COMPTE RENDU D’ACTIVITES - SAISON 2016 – 2017

Arts et Culture
Activités artistiques et manuelles
L’ensemble des cours continuent à accueillir un nombre intéressant de pratiquants qui viennent découvrir ou
perfectionner leur technique artistique sous la conduite de professionnels de qualité.
Les ateliers libres aquarelle-peinture-dessin sont toujours très prisés et suivis régulièrement, le passage du
professeur durant 1 heure, une fois par mois, donne un atout pour le suivi et l’avancement des élèves adultes.
Les stages d’Aquarelle et de Couture ont remporté un vif succès grâce au choix des dates, et à la formule
proposée. Le stage de tapisserie organisé début juillet a permis la découverte de l’atelier et de ses activités
auprès d’autres élèves potentiels, qui ont manifesté leur intérêt de réitérer l’expérience cette année encore.
Des stages réguliers de Patine « Shabby » ont été suivis avec réussite. Cette méthode de relooking d’objets, qui
s’inscrit aussi dans une démarche de développement durable sur la base de « ne jetons plus, utilisons des
produits qui respectent l’environnement » séduit les participants.
Côté exposition, nous en organisons une chaque mois, soit en accueillant des artistes extérieurs et même des
artistes venus de l’étranger (Corée), soit en mettant en valeur le travail des élèves de nos cours. La
fréquentation des visiteurs est satisfaisante, malgré notre implantation à l’intérieur de la résidence.
Les professeurs de poterie et de dessin collaborent pour faire de leur exposition un mariage heureux et
harmonieux avec une quarantaine d’enfants entre 5 et 12 ans.
L’exposition de fin d’année en Mai/Juin apporte diversité, qualité, et offre une vitrine de toutes les spécialités
artistiques et manuelles réalisées par les élèves.
Les vernissages restent un moment privilégié entre professeurs, visiteurs et invités.
Aquarelle, adultes
Quelques modifications dans l’organisation donnent à cet art une fréquentation optimum. Les élèves ont
organisé des expositions communes à Villebon, Palaiseau, Saclay et personnelles en saison estivale en France.
Le professeur, dynamique, sollicite ses élèves pour un travail diversifié et appliqué, pour des conférences et des
sorties culturelles. La formule stage a été très prisée cette saison, avec des thèmes variés.
Dessin Pur, adultes & adolescents
Cette activité formatrice démontre par sa fréquentation l’intérêt inégalable d’apprendre avec rigueur les traits,
les courbes, les ombres, perspectives et autres bases. Ces cours sont dispensés par Cédric, professeur et artiste
émérite. Des cours de portrait ont été organisés sur la saison avec un modèle « vivant ». Les inscriptions se
renouvellent d’une année sur l’autre, et le bouche à oreille amène des élèves d’autres cours.
Dessin Peinture, adultes & adolescents
Les cours assurés dans un même esprit prolongent cet élan de toujours être plus près de l’œuvre entreprise.
Régulièrement, les élèves adultes se perfectionnent dans le « nu » avec un modèle vivant.
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Dessin Peinture – Collage, enfants
Conquis par la gentillesse de Muriel et son plaisir de guider les petits peintres vers des réalisations et créations
attractives, chacun a pu s’exprimer et adhérer au projet pour leur exposition du mois d’Avril. Une belle
collaboration cette année encore avec le professeur de poterie a donné naissance à une très belle exposition,
de grande qualité technique et de beaucoup d’imagination et de fantaisie. Il est à noter une augmentation des
élèves. Les thèmes choisis chaque année, sont l’occasion d’approfondir la connaissance des enfants sur les
thématiques.
Art floral
Les inconditionnels du bouquet se sont réunis une fois par mois pour faire de leur palette des compositions
spectaculaires avec des fleurs de « saison », fraîches car apportées par l’animatrice directement de Rungis.
Nous avons ré-ouvert la méthode orientale, avec un professeur d’Ikebana de l’école Sogetsu. Sur ses conseils
avisés, un groupe d’adhérentes s’est réuni une fois par mois dans une ambiance à la fois studieuse et joyeuse.
De très belles créations et beaucoup de rires.
Cartonnage
Les façonnières du carton ont continué à créer et innover des ouvrages divers, aux formes originales, joliment
parées. Sous la houlette de notre fidèle professeur, Marie Thérèse, cette activité a montré qu’elle était loin
d’être désuète mais au contraire active et moderne. Les ateliers ont lieu en soirée et journée.
Couture – broderie
Notre campagne d’information et nos efforts de communication ont été positifs, les cours comme les stages
ont été pris d’assaut. Le professeur dispense avec brio tout son savoir avec beaucoup de générosité et de
disponibilité, et s’est acquis un public de fidèles couturières.
A la rentrée, nous avons proposé l’atelier libre de tricot, qui devait permettre à des tricoteuses déjà aguerries
de venir pratiquer leur art et en partager techniques, conseils, et plus si affinité. Nous avions des demandes
mais un petit contre temps du côté de l’animatrice nous a obligés à retarder son ouverture. Malheureusement
démarrer ensuite en cours d’année s’est avéré impossible. Nous réitérerons cette aventure la saison prochaine,
et travaillons déjà sur la communication.
Encadrement
De très belles créations ont été réalisées encore cette année, et il est à noter la grande technicité des élèves
sous la houlette de leur professeur. Les cours se déroulant le jeudi à la journée, ont été suivis avec sérieux, le
professeur sollicitant ses élèves dans la réalisation de nouvelles techniques.
Nous avons mis en place cette saison des cours « aspirants », et « experts », pour la satisfaction de tous.
Patchwork
Toujours autant de succès pour le patchwork. Nos kilteuses sont très fidèles et assidues à leurs rendez-vous du
jeudi pour assembler les petites pièces de tissus, pour créer de nouveaux modèles et enfin pour contempler
toutes ensemble l’œuvre achevée. Très bon niveau et entente amicale dans le groupe, ouvert vers l’extérieur.
Poterie – modelage – sculpture, adultes & enfants
Les cours sont dispensés à la Maison de l’ASV qui dispose d’un local dédié à la manipulation de la terre, au
stockage des objets en séchage. Les enfants inscrits prennent plaisir à manipuler la terre et à l’enfournement.
Cette année encore le projet commun lancé avec le cours de Dessin Peinture enfant a donné lieu à une
exposition « magique » au pays des Contes et Légendes. Le remplacement du four, qui avait causé des soucis
récurrents au professeur, a été un élément déterminant pour la pérennisation de cette activité.
Le cours adulte du lundi s’est étoffé de nouveaux élèves, et là aussi beaucoup de travail, d’assiduité, mais aussi
de plaisir et de partage.
Reliure
Quelques fidèles adhérentes ont poursuivi entre elles cette activité rigoureuse qui demande soin et ténacité.
Malheureusement, elles ont été quelque peu esseulées, la maladie ne permettant pas à la personne qui s’était
proposée pour prodiguer conseils et assistance d’être présente cette saison.

Compte rendu d’activités 2016-2017

2/12

Réfection de sièges
Ces ateliers attirent toujours autant de participants que nous accueillons à « l’Atelier ». C’est avec entrain,
rigueur, et professionnalisme que notre fidèle professeur gère et anime les cours dans leur totalité. Une
refonte du planning a permis de proposer des cours matin, après midi et soir sur la journée du lundi,
optimisant les créneaux, et le temps du professeur.
La réfection passe par diverses étapes (une mise à nu du siège, la restauration du bois, le renfort de l’assise, la
pose des ressorts, des bandes du bourrage, de la sous toile). Après la recherche du tissu le plus approprié au
style, l’adaptation suivant les règles anciennes de ce revêtement apporte l’ultime finition, récompense de ces
longues heures de travail. Au travers d’une exposition qui a été largement visitée, nous avons cheminé au
travers de ces diverses étapes.
Vitrail – Peinture sur verre – Tiffany
Cette activité exigeante, aux résultats remarquables, acquis sous la houlette d’une véritable artiste, n’a pas
recueilli beaucoup d’élèves principalement à cause des coûts des fournitures. Pourtant les quelques fidèles
adhérents participent à la vie de l’atelier et viennent apporter leur aide dans le montage et la mise en scène de
certaines expositions. Nous avons engagé une réflexion sur le comment trouver à rendre plus accessible cette
belle activité. Nos professeurs, spécialistes du verre, ont collaboré avec le SIOM dans le cadre de leur
campagne sur le thème du développement durable et plus particulièrement du recyclage (les professeurs vont
à la rencontre des élèves dans leurs écoles en Essonne afin de leur expliquer l’origine de la fabrication du verre,
et sa transformation lors du recyclage). Les professeurs pourraient être retenus par le SIOM pour la création du
trophée qui sera remis à l’issue de cette campagne de communication. D’autre part, nous restons en contact
avec la personne en charge au SIOM pour d’autres projets éventuels.
Club Photo
Le club photo a renouvelé 1/3 de ses membres cette année suite à de nombreux déménagements et à
l'abandon habituel de débutants qui s’en vont, une fois formés, n'ayant pas l'esprit club, mais plutôt juste envie
d'avoir des cours de photo pas trop chers.
Ce renouvellement a apporté une nouvelle dynamique avec des nouveaux qui ne sont pas tous débutants.
Nous avons cependant continué les formations, à des niveaux plus variés, pu réutiliser le studio avec le rachat
de flash et d'une télévision qui permet de visionner en direct les images produites. Nous n'avons pas participé
cette année, aux concours régionaux, par choix, afin de mieux former le nouveau groupe. Par contre nous
avons comme d'habitude participé à différentes expositions départementales et bien sûr à l'exposition "Zoom
climat" qui est partie en itinérance avec les autres images villebonnaises.
ASV-TV
12 bénévoles ont été impliqués dans les activités de l'ASV TV depuis sa création. Mais le départ pour de
nouvelles aventures professionnelles et personnelles de plusieurs bénévoles perturbent grandement le
fonctionnement de cette section. Aussi, nous souhaitons la mettre en « veille » pour la saison 2017/2018.
Certains matériels personnels seront récupérés par les bénévoles, le reste du matériel sera rangé
convenablement par nos soins.
Evénements suivis pour la saison 2016/2017 :
La diffusion d’une pièce de théâtre à St Rémy les Chevreuse,
La diffusion de « La Traviata » au mois de mars 2017.
Club d’aquariophilie
Le club d’aquariophilie réunit cette année une dizaine d’adhérents. Nous avons organisé avec l'aide de
l’Association France Cichlid (Association aquariophile nationale spécialisée dans l’étude des poissons d’eau
douce tropicale) en avril une bourse aux poissons au Centre Culturel Jacques Brel où nous avons accueilli une
centaine de personnes. A cette occasion, le conférencier Jens Gottwald, grand spécialiste allemand de la faune
aquatique d'Amérique du sud, a décrit son dernier voyage de 1400 km effectué sur la Transamazonica
(Amérique du sud) et des pêches qu'il a menées sur les rivières Rio Madeira et Rio Tapajós.
Modélisme ferroviaire
Bourse annuelle des Collectionneurs Trains et Voitures au Centre Culturel J. Brel en janvier ; salle complète,
toutes les demandes d’exposants n’ayant pu être satisfaites et une bonne fréquentation.
Deux participations à des manifestations extérieures, Plessis Pâté avec le Club d’Arpajon et Briis sous Forge
pour les fêtes de fin d’année.
Poursuite de la construction du réseau fixe à l’ASV, digitalisation en cours.
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Réunions de travail supplémentaires certains samedi sur le réseau fixe et sur un nouveau réseau modulaire HO,
objet d’un don fait à l’Association, l’objectif étant la remise en état pour des participations extérieures.
Connaissance du Monde
Environ 450 spectateurs ont assisté aux 7 programmes de ciné-conférences organisés cette saison avec les
sujets suivants, présentés par leurs talentueux réalisateurs :
L’Inde, Au milliard de regard
Islande, Pays de feu et de glace
La Birmanie, Un trésor dévoilé
La Route 66, De Chicago à Los Angeles
Russie éternelle, De Moscou à Saint Pétersbourg
La Sicile, Merveille de la Méditerranée
Le tour de France à pied, Paysages, découvertes et rencontres
A noter, la saison prochaine, les films ne seront programmés que l’après-midi, le mardi à 14h30, la
fréquentation à la séance du soir étant devenue trop faible.
Sorties « Visite de l’Ile de France »
Avec un nombre d’inscrits plutôt constant, l’activité « A la Découverte de l’Ile de France » poursuit sa route
« touristico-culturelle ». Comme tous les ans, 9 sorties ont été organisées pour l’année 2016-2017.
La visite de la Maison des Jardies à Sèvres, liée au souvenir de Balzac et Gambetta, a ouvert la saison. En
novembre, un circuit en bus à l’intérieur de la zone réservée de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle a connu un
franc succès. L’année 2016 s’est terminée par la visite toujours demandée des coulisses de la Tour Eiffel qui fut,
cette année, suivie d’une « croisière sucrée ».
En janvier, le Conservatoire André Citroën nous a replongés dans le passé avec des modèles mythiques tels
ceux de la Croisière Jaune, la « DS » présidentielle et bien d’autres. Un lieu incroyable et pourtant peu connu
nous a ouvert ses portes en février : les Réserves du Musée des Arts et Métiers. Cette véritable caverne d’AliBaba a connu un succès bien mérité. En mars, nous avons fait également un petit saut dans le passé en
parcourant les salles du Musée des Années 30 à Boulogne, où l’on peut notamment admirer du mobilier ou des
maquettes de Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier ou Jacques-Emile Ruhlmann.
En avril, direction le Mont Valérien pour découvrir un autre lieu assez secret, le Musée de la Colombophilie
Militaire. Avec le retour des beaux jours, en mai, la Roseraie du Val de Marne nous offrira sa collection vivante
de plusieurs centaines de variétés différentes. Notre sortie de juin, en journée complète, nous conduira dans
l’Eure. Nous découvrirons la plus ancienne fabrique de chaussures en activité, française de surcroît : la SNM
Chaussures Marco. Nous nous dirigerons ensuite vers le Château de Vascoeuil, centre d’Art et d’Histoire, où
nous déjeunerons. Après avoir visité différentes salles dont le bureau reconstitué de Michelet, nous nous
promènerons dans le parc et le jardin à la française qui présentent en permanence un ensemble exceptionnel
de sculptures originales. Cette journée se terminera par un « Goût-Thé normand » dans l’enceinte du Château.

Chant et Musique
Chœur Josquin des Prés
Saison riche en événements.
-

-

En octobre, le Chœur Saldava de Saldus, dans le cadre du jumelage avec la Lettonie, a donné un
concert à Villebon. En première partie, il a interprété des chants traditionnels lettons et une Missa
Brevis de Rijnieks (compositeur letton), en deuxième partie, le chœur Josquin des Prés et le chœur
Saldava ont chanté des airs de Bach, Mozart, Verdi et Esenvalds (autre compositeur letton). Ce séjour
du chœur Saldava fut une très belle rencontre.
Le 22 janvier, le chœur s’est joint temporairement au groupe haïtien Miss N’Bee pour un concert
caritatif à Villebon au profit de l’Association Gafe France.
Les 10 et 12 mars, nouvelles dates marquantes, après « Mireille » en 2015, le Chœur est de nouveau
dans la distribution d’un opéra donné dans son intégralité : « La Traviata » de Giuseppe Verdi. Cette
production fut possible grâce à la collaboration étroite de la Ville, de l’Apala (Association Pour l’Art
Lyrique en Aquitaine) et bien évidemment de l’ASV. Avec des artistes solistes de grand talent,
l’orchestre Bel’Arte dirigé par Richard Boudarham, la mise en scène originale d’Olivier Tousis
(directeur artistique de l’Opéra des Landes), la Compagnie Zambra d’Annabelle Richefeu (professeur
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de danse flamenco à l’ASV) et les services techniques du Centre Culturel Jacques Brel, cet opéra fut
une grande réalisation et le grand succès rencontré procura à tous un immense plaisir et bien
évidemment, comme après « Mireille », cette fois-ci encore cela donne des envies pour le futur.
En juin, des choristes participeront aux concerts donnés par les collégiens de l’Essonne à Saint-Sulpice
de Favières et à Longpont sur Orge, au programme le Requiem de Fauré.
Le 1er juillet, le Chœur participera à un concert donné en l’église Saint-Martin de Palaiseau par le
Madrigal de Paris dirigé par Pierre Calmelet.

Chœur d’Enfants – Atelier JAVV
Cette activité a été mise en veille, faute de participants.
O.S.V. - Orchestre Symphonique de Villebon
• Participation au projet « Comédies Musicales » le 19 novembre 2016 au CCJB avec Bel’Arte, les Zicos, la
MJC, le conservatoire.
• Participation aux concerts du 1er janvier 2017 à l’Opéra de Massy, au Théâtre de Longjumeau et au Centre
Culturel Jacques Brel.
• Vendredi 3 février 2017 au Centre Culturel Jacques Brel : concert (Vaughan-Williams, Bach , Schubert
(Symphonie n° 6) avec un invité : « l’ensemble de Tango Prepàrense ».
• Samedi 17 juin 2017 au Centre Culturel Jacques Brel : concert intitulé « Trois petits mots », chansons
françaises originales en création composées par Jean-Yves Malmasson et Emma, avec la participation
d’élèves en classe de CE2 à Villebon S/Yvette encadrés par Pascale Audiau (intervenante en musique).
Les répétitions se déroulent au Conservatoire Erik Satie. Elles ont lieu deux fois par mois le dimanche, en
général de 9h30 à 13h00.
Philippe Mazeau, professeur de violon, Christophe Guénon, professeur de cor et Jean-Yves Malmasson, chef
d’orchestre encadrent les musiciens amateurs.
Comme l’an passé, certains instruments manquent, c’est pourquoi nous faisons tout d’abord appel à d’autres
amateurs qui pourraient venir nous prêter main forte lors des concerts puis dans un deuxième temps aux
professeurs du conservatoire Erik Satie avec qui il y a une convention. En dernier recours, nous appelons
d’autres musiciens professionnels supplémentaires, ce qui conduit à un coût pour l’ASV. Nous réfléchissons à la
possibilité d’ouvrir une coopération avec d’autres structures dans le cadre de la nouvelle organisation
intercommunale.
Solfège et Culture Musicale pour Adultes
Cette discipline, réservée aux adultes (chanteurs, musiciens, amateurs de musique) se déroule le lundi à partir
de 19h15. Une petite dizaine de « courageux » sont venus à raison d’une heure par semaine se perfectionner
dans l’apprentissage, « la grammaire et la conjugaison » de la musique.
Ambiance chaleureuse, travail sérieux et partage sont les maîtres mots de ces semaines « solfégiaques »
studieuses….
Ecole de la Voix (association partenaire de l’ASV)
Pour notre deuxième année de présence à Villebon, le travail vocal se poursuit au rythme des concerts et
spectacles devenus habituels …
En juin, Hansel et Gretel donné salle du Club Villebonnais du Temps Libre a reçu un accueil à la
hauteur des efforts fournis.
En décembre, un concert à l’église St Sébastien sur le thème des saisons Automne et hiver.
La coupure des vacances d’été a vu quelques changements :
Changement de pianiste, Olga appelée à d’autres tâches avec un plus grand nombre d’heures, a été
remplacée par Natallia Yeliseyeva, jeune biélorusse en cours de formation d’accompagnement de
chanteur …
Changement d’élèves, comme chaque début d’année scolaire, départs et arrivées se compensant
presque totalement, l’effectif étant de 13 chanteurs à la fin de l’année 2016.
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En préparation pour 2017, un programme ambitieux puisque le 17 juin 2017, au Club Villebonnais du Temps
Libre, nous donnerons « La Flûte Enchantée » dans la langue originale (ou du moins des extraits), en costume
comme pour Hansel et Gretel …

Activités sportives
Escrime artistique
Les difficultés rencontrées pour disposer d’un lieu d’entraînement adéquat ont nécessité la mise en sommeil de
l’activité, qui se poursuit néanmoins en scolaire à l’école des Casseaux grâce à un accord entre l’Inspection
d’Académie et l’ASV et les écoles primaires de Dourdan par une convention de la mairie de Dourdan et l’ASV.
Baby-Gym, Multisports maternelle et Gymnastique sportive enfants
168 élèves au 21 avril 2017 : une nette augmentation de 15 % par rapport à 2016, qui correspond peut être à
l’augmentation de la population villebonnaise. Il est évident que c’est une activité qui plait et qui est
particulièrement demandée.
42 bébés en baby gym (16 le mercredi matin et 26 le samedi matin) évoluent sur des parcours locomoteurs
toujours différents, et bénéficient de jeux d'adresse et d'éveil corporel. Nos professeures de baby-gym usent
d’astuces pour susciter l’éveil de nos tout-petits. Les parents sont conquis par leur savoir-faire et profitent
pleinement de l’évolution, tout au long de l’année, de leur bébé.
Le cours de multisports est complet avec 67 élèves. Nous notons un turn-over important des professeurs,
l’embauche de tout jeunes diplômés ne permettant pas une stabilité de l’équipe. En revanche, l’ASV peut se
féliciter de permettre à ces jeunes une expérience enrichissante à rajouter sur leur curriculum vitae.
Les cours de gymnastique sportive sont complets avec 59 élèves. Ces cours sont divisés en 2 groupes. Le
premier d'une heure quinze, regroupe les enfants âgés de 6 à 8 ans. Le second de deux heures, regroupe les
enfants âgés de 9 à 10. Ces 2 groupes auront la joie de présenter leur démonstration de gymnastique sportive
le mercredi 28 juin 2017 au centre sportif Saint-Exupéry, gymnase Marie Marvingt.
La réfection des gymnases depuis le début d’année (20 février 2017) a provoqué le déménagement de nos
activités multisports et gymnastique sportive vers le gymnase Marie Marvingt. Les 3 espaces dédiés aux
multisports ont permis la continuité de cette activité sans problème. Concernant la gymnastique sportive, les
barres asymétriques et fixes n’ont pas pu être utilisées, faute de point d’ancrage dans ce nouveau gymnase. Le
reste de l’activité se passe sans encombre. A noter que pour la rentrée 2017/2018, nous devrons réduire le
nombre d’élèves, car ce nouveau gymnase ne permet pas une aisance suffisante pour un travail optimum sur
les différents ateliers.
Enfin, cette équipe au nombre de 8 professeurs, est en attente d’un responsable administratif permettant sa
cohésion, sa stabilité et son organisation. Nous en profitons pour faire un appel au bénévolat, et espérons
vivement qu’une personne se présentera.

Gymnastique d’entretien Adultes
34 cours au total sont proposés en journée ou soirée. Les cours de pilates, très en vogue, voient tous les ans
s’ouvrir un cours nouveau. Cette année, le vendredi de 10h30 à 11h30 avec 13 adhérents. Il y a donc au total
11 cours de pilates en journée ou en soirée avec 2 professeurs dédiés.
Les adhérents avaient demandé l’ouverture de cours de gymnastique dans l’après-midi. Il a donc été proposé
un cours d’abdo-fessiers/stretching et un cours de gymnastique sur chaise pour les personnes en difficulté
motrice. Malheureusement, le cours d’abdo-fessiers/stretching n’a pas pu être ouvert, faute de participants. En
revanche, le cours de gym sur chaise a été maintenu avec 7 adhérents, le mardi après-midi de 16h à 17h. Ce
cours ne demande qu’à être connu, car il répond à une réelle demande.
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Il est à noter, que depuis le départ d’un de nos professeurs, et la réorganisation des plannings d’un autre
professeur, des cours spécifiques comme le jump fit, TBC, zumba ont été arrêtés. Nous espérons vivement, reproposer ce type de cours. Nous recherchons activement un nouveau professeur pour la prochaine saison
2017/18 afin de diversifier nos prestations et répondre à l’ensemble des demandes de nos adhérents hommes
et femmes.
Enfin, suite au démarrage des travaux pour la réhabilitation du gymnase Terray, nos cours dans le studio de
danse ont été déménagés soit en salle Hélène Boucher, soit en salle de motricité de l’école des casseaux ; 2
salles au lieu d’une, ce qui a nécessité l’achat de matériel neuf, avec l’aide financière du Conseil Départemental
(tapis, bâton, élastique, poids…). Les nouvelles salles avec leur matériel associé, sont tout à fait satisfaisantes
pour la poursuite dans de bonnes conditions des cours.
Handball
Notre club, comme la saison passée, a vu ses effectifs progresser de 8 % pour atteindre 206 licenciés, sans que
ème
cela soit dû aux brillants résultats de l’équipe de France de Handball, Championne du Monde pour la 6 fois,
mais grâce au travail de tous les entraineurs et bénévoles qui s’investissent sans compter notamment auprès
de tous les jeunes, du baby aux moins de 13, qui sont notre cœur de cible. Les nombreuses opérations
conduites sur ces catégories telles que les mini tournois, les stages, les Festi’Hand, la participation à des
évènements extérieurs tout au long de l’année ont renforcé la cohésion entre les joueurs mais aussi auprès des
parents qui accompagnent.
La qualité du travail accompli par les techniciens du club a reçu cette année encore une double récompense de
la part de la Fédération Française de Handball qui a attribué à notre club la médaille d’argent pour son école de
hand et la médaille d’argent pour son école d’arbitrage.
La section « Babyhand » (à partir de 3 ans) a poursuivi son développement, avec plus d’une vingtaine d’enfants.
Un collectif assidu aux séances, des progrès rapides et constants sont enregistrés.
Les « vieux » de moins de 7, moins de 9 voire moins de 11, tout en mettant à profit avec sérieux et gentillesse
les importants acquis handballistiques, prennent leur rôle d’ainés à cœur et participent avec beaucoup
d’entrain à la gestion du matériel durant l’activité des plus petits. Cela constitue une vraie dynamique basée sur
un réel esprit de partage et d’entraide, dans des tranches d’âges souvent axées sur l’individualisme.
Le parcours en championnat de toutes nos équipes jeunes moins de 11, moins de 13 et moins de 15, est tout à
fait satisfaisant, puisque ces trois équipes sont sur le podium départemental dans leur catégorie, un grand
bravo à tous ces joueurs mais aussi à leurs entraineurs.
Dans le cadre de la régionalisation et du développement du handball de haut niveau répondant au parcours de
performance fédéral nous avons depuis plusieurs saisons mis en place pour nos équipes masculines jeunes un
partenariat avec les clubs de Gif, Igny-Vauhallan, Massy, Palaiseau, pour permettre à certains de nos joueurs de
fréquenter le haut niveau dans des équipes « Interclub » tout en restant dans notre club.
Face au succès de cette initiative nous avons, depuis deux saisons maintenant, étendu cette pratique aux
jeunes filles des mêmes clubs ce qui permet à certaines joueuses du Villebon-Longjumeau Handball de
s’exprimer en championnat de France moins de 18 ans et en championnat régional moins de 17, compétitions
qu’elles n’auraient pas pu atteindre auparavant sans changer de clubs.
Cette année encore nous avons poursuivi notre partenariat avec les différentes instances handballistiques et
avons organisé diverses actions comme :
-

Deux opérations « découverte », « amène un ami ou un parent » les 14 Janvier et 10 juin, pour
proposer à l’ensemble de la population de tous âges de venir découvrir ou redécouvrir la pratique du
handball.

-

La huitième édition du tournoi Hand-ensemble en partenariat avec le comité départemental de
handball et le district de foot, regroupant près de 150 participants handicapés issus de tous les CAT et
IME du département fut une nouvelle fois une belle réussite.

-

Organisation de stages de Handball durant les congés scolaires. Destinés principalement aux
catégories M11, M13 et M15 pour créer une dynamique en vue de la saison prochaine.
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-

Organisation de rencontres féminines internes destinées à promouvoir le handball féminin et
développer les actions de formation auprès des jeunes catégories féminines. Nos deux équipes
féminines (M15/17 et M17) sont venues partager leur expérience avec les novices notamment avec
des jeunes filles venues des maisons de quartier de Longjumeau.

-

Crèches familiales avec les assistantes maternelles des « Petites bouilles Villebonnaises » nous avons
poursuivi le cycle de séances « babyhand » mis en place la saison précédente, à raison d’une séance
par semaine. Un spectacle sera organisé le 29 Juin au CCJB pour clôturer l’année.
Les P’tites Bouilles nous reconduisent leur confiance pour la saison prochaine.

-

Organisation et participation à différents tournois de fin de saison, que ce soit avec le Comité
départemental de Handball de l’Essonne ou en interne.
Ces tournois sont l’occasion d’un partage entre tous les participants à la vie du club.

Tennis de table
Nous avons accueilli cette année 71 adhérents dont 33 jeunes. L’activité loisir a progressé passant de 15
adhérents à 20 pour cette saison avec l’obtention du label fédéral « Loisir Ping ».
Championnat départemental :
Quatre équipes ont été inscrites en 1ère phase ainsi qu’en 2ème phase. L’équipe 1 et l’équipe 2 devraient
terminer la saison en obtenant la montée en départemental 1 et départemental 2, l’équipe 3 quant à elle
devrait se maintenir en départemental 3, et la réserve équipe 4 devrait terminer 6ème de sa poule. Il est à
noter que notre équipe 2 est essentiellement composée de jeunes.
Championnat de Paris :
ère
ère
Nous avons inscrit cette saison une seule équipe en 1 division qui devrait rester en 1 division pour la
prochaine saison. Ce championnat permet à notre association tennis de table de se confronter à d’autres clubs
de la région Ile de France.
Vétérans :
Nos vétérans sont toujours présents au niveau départemental, et comme chaque année ils se sont très bien
comportés en coupe nationale. Six vétérans ont participé au championnat de France vétéran à Wissous dans
une très bonne ambiance.
Jeunes :
Notre promotion de jeunes a encore confirmé cette année la tendance positive de la saison dernière :
Mathieu a continué de faire un parcours remarquable dans l’équipe 3 et de très bons résultats au
critérium fédéral, de même dans différents évènements ce qui le place au 6ème rang en Essonne en
moins de 13 ans.
Ny Aro continue sa progression avec de bons résultats en équipe 2 et au critérium fédéral. Belle
participation au Tournoi de Noisy le Grand en allant jusqu’au 8ème de finale.
D’autres jeunes comme Corentin, Erwan ont un fort potentiel. Timothé, un benjamin, a intégré le pôle
détection du comité départemental cette saison.
Nous avons inscrit deux équipes au Challenge Brüger en -11 ans et -13 ans celles-ci finissent
respectivement 2ème et 5ème de leur poule.
Nos jeunes ont participé comme tous les ans en nombre au Tournoi de la vallée de Chevreuse « TVC »,
Corentin et Erwan finissent 3ème et 4ème en benjamin, Ny aro et Mattéo finissent 9ème et 10ème en
ère
minime, très belle performance de Marion qui finit 3ème en cadet-junior et 1 féminine.
Quatre jeunes Mathieu, Ny Aro, Awen et Mattéo finissent 2ème au Championnat d’Essonne par
équipe jeunes.
Autres activités :
Nous serons présents à la fête du sport en mai 2017 qui sera l’occasion de mettre en avant notre sport. Comme
tous les ans nous avons organisé le traditionnel « Tournoi Ouvert à tous » en septembre 2016 ainsi que notre
tournoi interne de la Galette.
Nous serons une quinzaine les 9,10 et 11 juin en déplacement chez nos amis pongistes de Liederbach dans le
cadre du jumelage.
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William le Président de l’association a suivi deux formations Arbitre régional et Juge Arbitre 1er degré avec
succès avec l’objectif à terme de passer Juge Arbitre 2ème degré afin d’organiser des critériums fédéraux à
Villebon.

Volley Ball
Point sur l’organisation humaine
Un bureau de 5 personnes dont 2 nouvelles cette année et une équipe de 6 entraineurs. L’année prochaine,
nous verrons le départ de Virginia qui suit son mari en Suisse et Alexia qui souhaite arrêter. Nous sommes à la
recherche de nouveaux entraîneurs.
Point sportif
Au 20 avril 2017, les championnats jeunes et seniors sont quasiment terminés :
 Pupilles : participation aux 3 plateaux de jeux organisés par le comité du 91.
 Poussines : 4 équipes engagées en championnat dont 1 équipe vainqueur de la coupe de l’Essonne.
2 joueuses sélectionnées par le comité pour le tournoi des sélections.
 Poussins : Sur 6 équipes engagées en championnat, nous avons obtenu les places 2, 3 & 4.
1 équipe a gagné la coupe de l’Essonne et 7 joueurs ont été sélectionnés par le comité pour
le tournoi des sélections.
ère
 M 13 Benjamines 1 année : Top 8 du championnat élite régional.
3ème tour de la coupe de France et en phase de finale de la coupe Ile de France -> 6 joueuses
sélectionnées dans l’équipe départementale.
nde
 M 13 Benjamines 2 année : Top 6 du championnat régional
ère
 M13 Benjamins 1 année : second du championnat départemental (groupe composé majoritairement
de M11 surclassés).
nde
 M 13 Benjamins 2 année : Top 10 du championnat élite régional.
3ème tour de la coupe de France et phase de finale de la coupe Ile de France -> 3 joueurs
sélectionnés dans l’équipe départementale.
nd
 M 15 Minimes filles : second championnat régional – 2 tour de la coupe de France -> 3 joueuses
sélectionnées dans l’équipe départementale.
 M 15 Minimes garçons : Top 3 du championnat régional élite et phase finale de la coupe de France.
ème
Résultat : 6 de France et 4 joueurs sélectionnés dans l’équipe régionale et 1 joueur rentre au
pôle espoir de Chatenay Malabry l’année prochaine.
nd
 M 17 Cadets : 2 tour de la coupe de France.
 Seniors garçons UFOLEP : 3ème du championnat Départemental 2.
ème
 Seniors garçons FFVB : 4 équipe sur 10 : maintenue en championnat régional.
ème
 Seniors filles FFVB : 8 équipe sur 10 : reléguée en championnat départemental.
Point événementiel
Nous organisons de nombreux événements pour créer du lien entre les licenciés et développer notre sport.






Tournois internes
o Tournoi du père Noël ; l’événement a été l’occasion de récolter des jouets que nous avons
offerts aux Lions Club de Palaiseau
o Carnaval du club le Vendredi 3 février (tournoi des enfants puis tournoi des adultes)
o Tournoi parent / enfant les Dimanche matin et / ou Samedi matin
Manifestations de la ville
o Forum des associations
o Fête du sport
o Jumelage : tournoi en Allemagne (17 & 18 Juin 2017) ; accueil des allemands les 1 et 2 Juillet
2017
Stages sportifs
o M13 filles : participation au tournoi international de Mougins (06) du 30 Juin au 2 Juillet
o Eté : une semaine de stage Beach Volley en camping au Goëlo en Août avec 22 jeunes
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Evénements externes
o Nuit de Villebon Volley pour les Seniors (16 équipes invitées à jouer pendant une nuit)
o Phases finales de la coupe Ile de France M13 (18 équipes) le Samedi 3 Juin
NB : nous avons été de nouveau labellisé « Club formateur excellence » par la FFVB.
Point sur les partenaires
Intermarché & RGBM nous sponsorisent à hauteur de 500 € par an (achat de maillots et aide à l’achat du
minibus de l’ASV).
Nous avons également le soutien de Copanema Sports, notre équipementier (64 Teeshirts offerts pour la NDVV
+ maillots des M13 offerts pour le tournoi de Mougins).
Point sur le développement






Interventions sur les temps péri scolaires (NAP) = 5 classes sur des cycles de 6 à 8 séances
Interventions sur les temps scolaires auprès de 5 classes de CE2 (1 à Andersen, 2 à La Roche et 2 aux
Casseaux ; pour les Casseaux, nous avons fait un tournoi de fin de cycle le Jeudi 20 Avril).
NB : le choix a été fait de n’intervenir qu’en CE2 pour recruter sur les futurs M11. Les
instituteurs(trices) sont très demandeurs(ses) de poursuivre les interventions l’année prochaine.
Partenariat avec le comité sur le développement : participation à la journée sport pour tous à Villebon
et intervention de 3 de nos entraineurs auprès des jeunes lors des stages de perfectionnement.
Partenariat avec la Ville sur l’animation de la fête de La Roche le Samedi 17 Juin de 14h à 19h.

Remarques


Nous avons plutôt bien géré le passage de 3 à 2 gymnases avec un effectif qui est resté identique. Pour
la saison 2017-2018, nous restons dans l’optique de rester stables sur le nombre de licences dans la
mesure où nous ne pouvons accueillir plus d’équipes. Une réorganisation des plannings
d’entrainement est prévue en concertation avec les autres sections de l’ASV afin de centraliser sur un
gros créneau (amplitude de 3h minimum) l’entrainement des jeunes.

Danses
Ecole de danse
Notre école de danse compte 402 élèves (452 avec les doubles participations). Elle offre un très large éventail
de 8 disciplines enseignées par 8 professeurs. La danse flamenco, qui a rejoint l’ASV en cette nouvelle saison
(2016/2017) s’est très bien intégrée à notre école de danse et compte dans ses rangs une cinquantaine
d’adhérents pour 4 niveaux de cours de « débutant » à « supérieur ».
Notre école, grandissante (plus de 50 cours, certains avec 2 séances par semaine), verra ses fiches d’inscriptions
relookées pour la saison prochaine. Elles offriront une lecture des disciplines (classique, contemporaine,
modern’jazz…) par niveaux (éveil, débutant…). Elles permettront ainsi une homogénéisation des niveaux par
disciplines proposées.
Le centre de loisirs continuera, comme cette année, de proposer son service « pedibus » afin de permettre aux
enfants de pratiquer leur activité au centre sportif Saint Exupéry.
Les cours d’handidanse et dansigne ont été proposés sous forme de stage pendant les vacances d’automne et
de printemps. La formule n’a pas séduit les pratiquants, et donc, le professeur est en réflexion pour proposer
une nouvelle formule, à savoir, probablement 1 séance/mois pour la saison prochaine.
Un stage est organisé en danse classique, pendant les vacances scolaires d’automne. Il prépare, notamment, les
candidates inscrites au concours du trophée Tsirelle en catégorie loisir, à l’apprentissage d’une variation. Les
concurrentes au nombre de 6, ont toutes remporté un prix : une deuxième mention, 4 médailles de bronze et
une médaille d’Or à l’unanimité.
Cette médaille d’Or a permis à notre candidate, Sandra, d’être sélectionnée en finale nationale, où elle a
brillamment représenté l’école de danse de l’ASV, en remportant une nouvelle fois une médaille d’Or à
l’unanimité et le coup de cœur du jury le 19 février 2017.
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Ces candidates auront le plaisir de présenter leur variation, lors du traditionnel gala de fin d’année au centre
culturel Jacques Brel, le week-end des 10 et 11 juin prochain.
Danses de salon
Les cours chez les débutants accusent une baisse notable, liée au problème de salle. Le créneau initialement
attribué à ce cours à la Maison de l’ASV, a été réattribué à une autre discipline. Le cours se déroule au Centre
Culturel Jacques Brel mais les manifestations programmées en compliquent le déroulement. La solution du
chalet de Villiers a été abandonnée car trop compliquée. Malgré tout, les efforts du professeur et de la
responsable de la section et leur dévouement ont trouvé des oreilles attentives auprès du CCJB. Les danseurs
confirmés ont pu quant à eux continuer sur le créneau habituel et ont continué leur apprentissage dans une
ambiance conviviale.
Ces danseurs essaient de participer de façon plus régulière aux après-midi dansants proposés par l’ASV, et nous
sommes heureux de leur agréable présence, permettant de mettre en valeur leurs acquis.
La Danse Country
Les effectifs se maintiennent depuis l’année dernière ; sur les 2 cours proposés, la section compte 19 inscrits.
Les cours sont dispensés au Centre Sportif St Exupéry gymnase Marie Marvingt. Le mardi, le cours Débutant a
lieu de 20h à 21h salle Hélène Boucher et le mercredi, le cours Intermédiaire de 20h30 à 21h30 salle Maryse
Bastié.
L’ambiance des cours est conviviale et décontractée et dans une optique de partage des acquis, sont
organisées deux réunions festives à Noël et en fin d’année, permettant à chaque groupe de présenter les
chorégraphies apprises dans les cours respectifs et danser ensemble celles communes aux deux niveaux.
La section danse country est également présente lors du gala de la danse de l’ASV avec une chorégraphie
dédiée, travaillée et présentée par les 2 groupes.
A la rentrée prochaine il y aura davantage de chorégraphies de Line-dance dans le cours Débutant pour
permettre à la section d’évoluer vers la new country, tendance qui s’affirme de plus en plus dans tous les clubs
de danse country et qui offre une plus grande variété de choix dans les styles musicaux étudiés.
Après-midis dansants
Une participation constante et assidue aux après-midi dansants. Les habitués restent toujours aussi
enthousiastes de retrouver le Centre Culturel Jacques Brel, accompagnés par des orchestres de qualité. Sept
après-midis dansants ont été organisés cette année avec une moyenne de 250 danseurs. Côté organisation,
une équipe solidaire qui dans un enthousiasme contagieux organise de main de maître ces après-midi
dansants. Les dames seules ont retrouvé leurs deux cavaliers pour les faire danser.

Animations
Comme tous les ans, l’ASV a largement participé à l’animation de la ville : conférences « Connaissance du
Monde », après-midi dansants, concerts par le Chœur Josquin des Prés, l’Orchestre Symphonique de Villebon,
expositions par le Club Photo et par l’Atelier des Arts, spectacles de danse et de gymnastique sportive,
participation au forum des Associations, ainsi qu’au Téléthon et à la Fête du Sport par plusieurs sections.
Certaines animations ont permis de recueillir des dons pour des associations caritatives.
Plus précisément, dans le cadre des jumelages, plusieurs actions importantes ont été réalisées :
- Déplacement à Liederbach des volleyeurs villebonnais
- Accueil de Volleyeurs de Liederbach
- Déplacement à Liederbach de pongistes villebonnais
- Accueil du Chœur SALDAVA de Saldus (Lettonie)
Enfin, tout au long de l’année, les relations avec les autres organismes municipaux ou associatifs (Club des A.S.,
Centre Sportif, Conservatoire, Médiathèque, Centre Culturel, MJC…) se sont déroulées dans une excellente
ambiance.
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