COMPTE RENDU D’ACTIVITES - SAISON 2018 – 2019
Arts et Culture
Activités artistiques et manuelles
L’ensemble des cours continue à accueillir un nombre satisfaisant de pratiquants qui viennent découvrir ou
perfectionner leur technique artistique sous la conduite de professionnels de qualité. On constate néanmoins
une légère baisse inhérente à la fermeture des cours adultes en poterie et vitrail.
Les ateliers libres aquarelle-peinture-dessin sont 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 ont remporté un vif succès. Les Stages de Patine « Shabby » consistant à transformer par
cette méthode de relooking les objets en s’inscrivant dans une démarche de développement durable séduit
malheureusement trop peu de participants.
Nous organisons une exposition chaque mois, soit avec les élèves des cours, soit en accueillant des artistes
extérieurs, avec un point fort et innovant de l’exposition « Vibrations » et la nocturne « Versicolore » de
l’artiste Corinne Hivert ; voire même des artistes venus de l’étranger (Corée). 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 offre une vitrine de toutes les spécialités artistiques et manuelles
réalisées par les élèves adultes. Les mises en scène se diversifient apportant un regard nouveau sur les œuvres.
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.
Dessin Pur, adultes & adolescents
Un thème attrayant a mobilisé les adolescents, en créant leur BD Manga, aboutissant à un livret.
L’activité dessin pur, 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 avec un modèle « vivant ».
Un enseignement spécifique est dispensé pour des jeunes s’orientant vers les grandes écoles artistiques.
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.
Un cours appelé « Sup Dessin » a été créé : il s’agit dans ce cours de développer sa fibre artistique, un style,
trouver une identité artistique autour soit d’un projet sur l’année soit d’un style à développer. Il est réservé aux
élèves ayant déjà une bonne expérience du dessin. Ce cours connait une attraction très particulière, la
méthode étant « explosive ».
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Dessin Peinture – Collage, enfants
Les petits peintres ont découvert une nouvelle animatrice aux ressources multiples et très attractives. Chacun a
pu se plonger dans le monde asiatique pour l’exposition « Un tour en Asie » du mois d’Avril en parallèle avec
les petits potiers. Cette activité n’assure que deux cours le mercredi.
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.
De très bonnes senteurs planent dans l’atelier et embaument les élèves, et autres élèves des cours présents.
Activité très cotée et suivie assidument.
Cartonnage
Les façonnières du carton ont présenté lors de leur exposition un échantillonnage de leurs travaux, « boîtes à
tout », aux formes originales, joliment parées. De très nombreux visiteurs ont poussé la porte de l’atelier pour
venir découvrir le large éventail de possibilités offertes par cette activité. Les ateliers ont lieu en soirée et
journée.
Couture
Le professeur dispense avec brio tout son savoir avec beaucoup de générosité et de disponibilité, et s’est
acquis un public de fidèles couturières. Les petites mains se délient car la mode, l’élégance et le sur mesure,
sont devenus l’atout principal de chacune. Une bonne harmonie règne sur tout le groupe.
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
tous ensemble l’œuvre achevée. Très bon niveau et entente amicale dans le groupe, ouvert vers l’extérieur.
Pour la rentrée, nous proposerons l’atelier libre de tricot aux mêmes heures, afin de permettre à des
tricoteuses déjà aguerries de venir pratiquer leur art dans une ambiance chaleureuse et en partageant
techniques, conseils, et rires.
Poterie – modelage – sculpture 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 superbe
et originale exposition. Christine a stimulé chaque élève vers la réalisation du thème « Un tour en Asie ». Les
jeunes artistes se sont investis dans l’élaboration des personnages et animaux propres à ce thème.
Christine de par sa formation assure une rencontre avec les petits de 3 à 5 ans. Le Baby poterie n’est pas une
garderie, c’est une immersion par la terre dans le tactile, dans les formes, dans l’espace, c’est l’éveil à
l’environnement et c’est aussi le fabuleux par l’histoire retenue et racontée par Christine chaque mercredi.
C’est aussi la participation à l’exposition ou chacun s’est manifesté par ses réalisations.
Le professionnalisme du professeur a été remarqué par les visiteurs lors de l’exposition.
Reliure
Appel aux relieurs et aux bibliophiles : un atelier est à leur disposition le mardi après-midi pour redonner du
maintien aux livres fatigués. Cet atelier libre est ouvert à tous papetiers ayant de l’expérience et le désir du
renouveau.
Réfection de sièges
Ces ateliers attirent toujours autant de participants que nous accueillons à « l’Atelier ». C’est avec rigueur et
professionnalisme que nos professeurs gèrent et animent les cours. Afin d’optimiser la gestion du temps de
certains élèves, une refonte des créneaux a été mise en place offrant la possibilité de s’inscrire sur une demi
année selon un calendrier établi.
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.
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Nous proposons un stage de fin d’année qui remporte un vif succès depuis quelques années, et offre la
possibilité de venir s’immerger dans cette activité durant quatre jours pleins.
Club Photo D’Clics
Comme tous les ans, fort renouvellement des adhérents. Une fois les techniques maitrisées, ceux qui ne
veulent que les bases abandonnent !
Cette année, la nouvelle équipe a souhaité participer aux expositions départementales et aux concours
régionaux. Ainsi quelques prix ont été remportés à Champlan, Ballainvilliers et la Norville et des photos sont
montées aux concours nationaux.
Exposition à la médiathèque :
 Du 01/03 au 30/04 : Exposition « Les jardins ».
 Du 21/06 au 31/08/2019 : Exposition « Estivale ».
Exposition en préparation :
 Sur le thème du « Sport » pour la fête de la Saint Côme et Saint Damien.
Club d’aquariophilie
Le club d’aquariophilie réunit une dizaine d’adhérents. Cette année a été très prolifique dans la reproduction
de nos poissons d'origine asiatique comme le Danio roseus et le Betta splendens (combattant). 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 mars une bourse aux poissons au Centre Culturel Jacques Brel.
Modélisme ferroviaire
Bourse collectionneurs trains et voitures de janvier, comme d'habitude salle complète en exposants avec une
bonne fréquentation.
Participation à des manifestations extérieures Pringy en Mars, Plessis Pathé sur invitation du Club d'Arpajon en
octobre et marché de Noël à Briis sous Forge, ainsi que dans la galerie du centre commercial d’Auchan de
Villebon le 18 mai 2019.
Le réseau fixe à l'ASV, utilisable en Digital aussi bien qu'en analogique est toujours en cours d'amélioration et
finition avec des séances supplémentaires de travail le samedi. Il est à la disposition des adhérents qui peuvent
faire "rouler" leur propre matériel et visible sur contact préalable.
Les travaux sur le réseau modulaire destiné aux expositions extérieures se poursuivent.
Sorties « Visite de l’Ile de France »
L’activité « A la Découverte de l’Ile de France » a débuté son programme 2018-2019 à bord du Concorde …
En effet, deux visites ont été programmées en octobre à bord du Supersonique basé à Athis-Mons. Assis à bord
du Concorde, un passionné de l’histoire de l’aéronautique nous a conté la fabuleuse épopée de cet avion
mythique, de sa conception à son arrêt définitif, histoire émaillée de nombreuses anecdotes. Cette partie
technique fut suivie d’un concert flûte (Philippe Legrand) et harpe celtique (Yvon Le Quellec).
En novembre, c’est au Musée du 11 Conti, peut-être plus connu sous le nom de Monnaie de Paris, qu’une
petite cinquantaine de personnes ont (re)découvert la plus ancienne institution de France.
C’est encore un car complet qui, en décembre, nous a conduit à l’Opéra Garnier pour une visite très instructive.
L’après-midi s’est poursuivie au Musée du Parfum Fragonard où, après la visite guidée, chacun a pu acheter
parfum, savon ou autre petit cadeau dans la boutique du musée. Pour finir sur une note sucrée, un goûter nous
était servi dans une brasserie au décor des années 30 face à l’église de la Trinité.
L’année 2019 a commencé en douceur par un musée qui, s’il n’a pas attiré beaucoup de monde, a beaucoup
intéressé ceux qui s’y sont rendus : le Musée de la Chasse et de la Nature. En février, un petit groupe a
découvert un musée original et unique en France, le Musée de la Mémoire des Murs ou Musée des Graffiti. Né
de la passion d’un seul homme, Serge Ramond, il regroupe une collection, unique en Europe, de dessins ou
d’écrits gravés dans la pierre depuis la préhistoire jusqu’au XXe siècle.
En mars, un petit groupe également avait rendez-vous avec deux réalisations de l’architecte-urbaniste Le
Corbusier : la Maison La Roche-Jeanneret dans le 16e arrondissement et son appartement-atelier de BoulogneBillancourt (immeuble Molitor) à deux pas du Parc des Princes où il vécut une trentaine d’années.
En avril, c’est à nouveau un car complet qui est parti à la découverte du Val de Grâce, bien connu de tous mais
rarement visité.
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Avec l’espoir d’une météo favorable, une quarantaine d’inscrits ira visiter en mai le château de Vaux sur Seine
qui date du XVe siècle.
Nous finirons l’année, en juin, par une journée dans l’Orne. Après un clin d’œil à notre jeunesse grâce à la visite
du Musée de la Comtesse de Ségur, l’après-midi ne manquera pas de piquant puisque nous découvrirons un
site industriel bien connu de tous et toutes, la Manufacture Bohin, dernière manufacture française d’épingles
et d’aiguilles de qualité.
Si les personnes qui participent à ces sorties sont plutôt globalement contentes, on note, année après année,
une baisse moyenne du nombre de participants, passant de 41 (en 2013-14) à 31 (en 2017-18) alors que le prix
moyen (à l’année) reste sensiblement constant sur ces mêmes années.

Chant et Musique
Chœur Josquin des Prés
L’événement majeur du début de saison fut l’arrivée d’une cheffe de chœur Oriane Ribalet et d’un nouveau
pianiste chef de chant Yannick Henry. Cette nouvelle structure a apporté une dynamique à l’ensemble du
chœur.
- En octobre, le chœur a participé à un concert caritatif avec la chorale « Un chœur qui bat ». Dans cette
manifestation en l’église Saint Jean Porte Latine d’Antony, différentes œuvres d’Offenbach, de Bach, de
Dvorak et de Mozart ont été interprétées.
-

En novembre, pour les cérémonies du Centenaire 1914-1918 « Villebon se souvient », le chœur a participé
au culte œcuménique à l’église Saint Côme et Saint Damien et à la cérémonie au Monument aux morts,
accompagné du Villebon Music Band, a chanté la Chanson de Craonne, Quand Madelon, l’Hymne
européen et la Marseillaise.

-

En décembre, en l’église Saint Côme et Saint Damien, concert de Noël avec le Madrigal de Paris dirigé par
Pierre Calmelet. Dans la première partie, le chœur a chanté des extraits de La Belle Hélène d’Offenbach,
des compositions de Mendelssohn, Dubois et Dvorak. En deuxième partie, le Madrigal de Paris a donné
une dizaine d’œuvres ou d’extraits de Franck, Gallus et autres ainsi que des chants grégoriens. Pour le
final, les deux ensembles réunis ont interprété une œuvre de Samuel Scheit, une de Camille Saint-Saëns et
un chant de Noël.

-

Les 29 et 31mars, le chœur était dans la distribution de l’opéra-bouffe de Jacques Offenbach : La Belle
Hélène. L’étroite collaboration de la Ville, de l’APALA (association pour l’art lyrique en Aquitaine-Opéras
des Landes) et bien sûr de l’ASV responsable de la production permit la réalisation de ce spectacle. Grâce
à des artistes de grand talent tant en chant qu’en comédie, à l’orchestre formé par Philippe Legrand et
dirigé par Philippe Forget, à la mise en scène d’Olivier Tousis (directeur artistique d’Opéras des Landes),
au dynamisme du chœur et aux services techniques du Centre Culturel Jacques Brel, cet opéra fût une
belle réussite et le grand succès obtenu procura à tous un immense plaisir et bien évidemment l’envie de
recommencer ce genre de spectacles dans un futur le plus proche possible.

-

En juin, certains choristes participeront aux concerts donnés par les chorales des collèges de l’Essonne en
la basilique de Longpont et en l’église Saint Sulpice de Favières, au programme le Requiem de Karl Jenkins,
compositeur gallois contemporain.

-

Le dernier jour de juin, le Chœur sera à la 24éme édition du festival Voix sur Berges sur les bords du canal
Saint Martin. Cette manifestation rassemblera un très grand nombre d’ensemble vocaux.

O.S.V. - Orchestre Symphonique de Villebon
Concert de printemps : Vendredi 12 avril 2019
- Concert sur le thème de « l’Europe », avec des élèves du CRI de Palaiseau, des élèves du CRC Erik Satie de
Villebon, les chorales d’enfants du CRC de Longjumeau pour interpréter : Beethoven, Telemann, Puccini,
Flachier, Barry – Grieg, Ghidoni, Strauss. Magnifique collaboration qui a donné un excellent concert.
Compte rendu d’activités 2018-2019

4/12

Concert en Bourgogne : dimanche 12 mai 2019
- Concert gratuit, libre participation au bénéfice du patrimoine de la commune (Val-Mont)
- Teleman, Puccini, Grieg, Beethoven, etc…
Les répétitions se déroulent au Conservatoire Erik Satie et/ou dans la salle polyvalente de l’ASV. Elles ont lieu
deux fois par mois le dimanche, en général de 9h30 à 13h00, également le dimanche entier 2 à 3 fois/an.
Philippe Mazeau, professeur de violon, Hervé Duhamel, (bassoniste) et Jean-Yves Malmasson, chef d’orchestre
encadrent les musiciens amateurs.

Ecole de la Voix (association partenaire de l’ASV)
Notre association a pour ambition de donner à tous chanteurs (à partir de 16 ans) les outils nécessaires pour
améliorer sa technique vocale mais surtout de réunir posture, respiration et sérénité pour que la voix soit libre.
L’année écoulée a été marquée par la production en juin d’un spectacle mêlant chants et théâtre, sous la
direction d’ Helma Warum. Enfin le concert de décembre à l’église St Côme et St Damien a terminé cette année
en beauté !

Activités sportives
Escrime artistique
L’activité se poursuit 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.
Bébé-Eveil, Baby-Gym, Multisports (maternelle) et Gymnastique sportive enfants (primaire)
175 élèves bénéficient de professeurs talentueux pour les faire progresser dès tout-petit (bébé éveil à partir de
6 mois) jusqu’à 10 ans où leurs talents prennent tous leurs sens et s’expriment lors du traditionnel
spectacle/démonstration du dernier mercredi du mois de juin.
53 bébés en baby gym & bébé éveil (25 le mercredi matin et 28 le samedi matin) évoluent sur des parcours
locomoteurs toujours différents, et bénéficient de jeux d'adresse et d'éveil corporel. Dominique a lancé pour
cette nouvelle saison une nouveauté : l’accueil des « Bébé – Eveil » dès 6 mois. Un régal de partage pour bébé
et son parent. Qu’il est bon de se lover dans les bras de maman ou papa, de rouler et glisser sur son corps, en
attendant sa propre autonomie pour profiter des blocs mousse et évoluer seul : dessus, dessous, à travers
(tunnel), debout, à califourchon et en roulade avant/arrière.
Les cours de multisports et gym enfants sont complets d’année en année. Cette section est un réel succès pour
les enfants. L’équipe de professeurs est ravie d’accueillir les nouveaux et d’aider les anciens à progresser.
Le cours de multisports compte 68 élèves. Les cours de gymnastique sportive sont au nombre de 54 élèves. Ces
derniers 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 ans. Ces 2 groupes auront la joie de présenter leur
démonstration de gymnastique sportive le mercredi 26 juin 2019 au centre sportif Saint-Exupéry, gymnase
Mermoz.
Toute l’équipe a été heureuse de retrouver son « ancien- nouveau » gymnase et les élèves ravis de pratiquer, à
nouveau, les barres asymétriques, dès le mois de février 2019.
Une équipe motivée malgré quelques difficultés cette année (à noter quelques blessures corporelles chez les
professeurs qui ont nécessité des arrêts de travail), mais heureusement, la coordination en équipe a permis le
maintien des cours.
Le parent bénévole qui fait la liaison depuis deux ans entre l’équipe et l’ASV cédera sa place fin juin. C’est avec
grand plaisir qu’il fera la passation.
Gymnastique d’entretien Adultes
Pour la nouvelle saison 2018/2019, recrutement de 2 nouvelles professeures de pilates, Corinne et Pascale, en
remplacement du professeur qui a démissionné. Les cours se passent très bien, elles ont conquis leur public.
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D’autre part, la réhabilitation des gymnases se poursuit. L’ensemble des activités a pu continuer sans trop de
dérangement avec la mise à disposition de locaux d’un établissement scolaire de la ville. Néanmoins, il est à
noter que certains adhérents nous ont fait part de leur mécontentement et d’une grande lassitude !
Heureusement, le professionnalisme de nos professeurs, la ténacité et la bonne humeur des bénévoles,
responsables de cette section, ont permis la continuité des cours dans une très bonne ambiance et une
convivialité exemplaire.
Handball
Notre club a maintenu ses effectifs à 212 licenciés grâce au travail de tous les entraineurs et bénévoles qui
s’investissent sans compter.
Cet effectif stable est sans conteste le fruit du travail accompli auprès de tous les jeunes du baby aux moins de
18 qui sont notre cœur de cible. Les nombreuses opérations conduites sur ces catégories, que ce soit les
championnats pour les uns, les mini tournois, les stages, les Festi’Hand, la participation à des évènements
extérieurs pour les autres tout au long de l’année ont renforcé la cohésion, que ce soit entre les joueurs mais
également entre les parents fidèles supporters de leurs équipes qu’ils accompagnent.
Grâce au travail de nos techniciens la Fédération Française de Handball a une nouvelle fois cette année décerné
à l’ASVLHB deux récompenses à savoir : la médaille d’argent pour son école de hand et la médaille d’argent
pour son école d’arbitrage.
La section « Babyhand » dès 3 ans rencontre toujours un vif succès, entre vingt et trente enfants chaque saison.
Un collectif assidu aux séances, des progrès rapides et constants sont enregistrés, et nous nous en réjouissons.
L’école de hand regroupant les moins de 7 et les moins de 9, efficacement aidée par les moins de 11, qui
mettent à profit avec sérieux et gentillesse leurs importants acquis handballistiques, en prenant le rôle d’ainés
à cœur en participant avec beaucoup d’entrain à la gestion du matériel des plus petits. Cette vraie dynamique
traduit un état d’esprit de partage et d’entraide, dans des tranches d’âges souvent axées sur l’individualisme.
Ces deux collectifs sont également en hausse.
Le parcours en championnat de nos équipes jeunes (des M11 aux M18) est tout à fait honorable, puisqu’au
moins deux de nos équipes finiront sur le podium départemental dans leur catégorie, et peuvent encore voire
même être sacrées Championnes de l’Essonne. 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 fédérale, 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 sans quitter notre club.
Face au succès de cette initiative nous avons, depuis trois 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 18, compétitions
qu’elles n’auraient pas pu atteindre auparavant sans changer de clubs.
Dans ce même esprit, nous avons depuis quelques années développé un partenariat sur l’équipe Seniors
Féminines avec un club portant les mêmes valeurs que le nôtre. L’arrivée de certaines de nos joueuses (ex
Moins 18 Championnat de France) et de leur expérience permet à cette équipe d’obtenir de très beaux
résultats qui pourraient leur permettre d’accéder en catégorie pré régionale pour la prochaine saison.
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 07 Avril et 15 juin, proposant à
l’ensemble de la population de tous âges de venir découvrir ou redécouvrir la pratique du handball.

-

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

-

Accueil du 2
Tour de Challenge Inter Comité de Handball : compétition fédérale de référence des
joueurs M13 ans. Cette rencontre répond à 2 objectifs : assurer la détection et l’émergence initiales
des réels potentiels de joueurs, créer une dynamique identitaire dans les Territoires. Les délégations
présentes étaient la Corse, l’Aube, la Manche et l’Essonne.

ème
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-

Organisation de stages de Handball proposés durant les congés scolaires. Destinés principalement aux
catégories M15 et M18 masculins et féminines pour renforcer la dynamique existante en vue de la
saison prochaine. De belles journées d’échanges, de sport et d’amitié.
Un stage d’une semaine a été organisé pour ces mêmes catégories et a rencontré un grand succès.
Construit entre séances spécifiques tant pour les joueurs de champs que pour les gardiens de but,
moments conviviaux, échanges, vidéo, relaxation. Des intervenants extérieurs dont l’entraineur de
l’équipe professionnelle de Massy, nous ont apporté gracieusement leur savoir-faire et fait partager
leurs expériences (préparation physique, séance technique). Deux activités ludiques de cohésion
étaient au programme de cet agenda bien complet.

-

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 (M13/15 et M18) sont allées partager leur expérience et leur plaisir de jouer avec des
jeunes filles ne pratiquant pas de sport et notamment avec des jeunes filles issues des maisons de
quartier de Longjumeau.

-

Crèches familiales avec les assistantes maternelles des « Petites bouilles Villebonnaises » nous avons
poursuivi le cycle de séances « super baby hand » ou « crech’hand » mis en place depuis quelques
saisons, à raison d’une séance par semaine. Beaucoup d’assiduité, de progrès rapides, et de bonheur
dans ces séances où s’opère un véritable échange avec ces tous petits handballeurs. Les P’tites
Bouilles nous reconduisent leur confiance pour la saison prochaine.

-

Festi’Mixte : Tournoi le dimanche 23 Juin pour les catégories M11 à M18. Ce tournoi basé sur la
découverte d’une nouvelle pratique, le handball à 4, permettra également aux joueuses et joueurs de
faire découvrir leur sport à un ou une amie, un proche, un frère ou une sœur, un ou une voisine.

-

Beach handball : les 13 et 14 juin tournoi de Beach handball pour les équipes Loisirs de tout le
département. Notre équipe loisir sera le socle pour ce tournoi, et la découverte de cette pratique.
Moment convivial et participatif.

-

Organisation d’un tournoi pour l’intégration des 6
le 01 Juillet : avec l’intervention de nos jeunes
comme Ambassadrices et Ambassadeurs, rencontres et découvertes du handball sous la forme d’un
tournoi qui réunira un certain nombre des AS des Collèges de Longjumeau et d’Epinay.

-

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 de nombreux échanges entre tous les participants à la vie du club.

èmes

Après ce que nous avons fait, voyons quelques projets pour la saison 2019/2020 :
- Développement de nos actions principalement dirigées vers la pratique féminine, notamment avec le
service jeunesse de la ville de Longjumeau
- Essayer de pénétrer dans les écoles Villebonnaises et Longjumelloises pour promouvoir la pratique du
handball, principalement auprès du public féminin.
- En partenariat avec le CDHBE mise en place d’interventions dans les crèches, vers les séniors et les
maisons de retraite pour favoriser les échanges intergénérationnels.
- Mise en place de séances de Handfit destinées aux salariés d’entreprises, et/ou de personnes en
recherche d’activités sportives adaptées.
- Mise en place de conventions avec les clubs de l’intercommunalité Paris Saclay pour promouvoir le
handball de haut niveau.
- Poursuivre le travail au sein du club pour inciter les jeunes à participer et s’engager dans les
différentes fonctions d’encadrement (arbitrage, tenue des tables, actions diverses, stages de cohésion,
tournoi). Continuer à accueillir et former des jeunes en Service Civique.
- Poursuivre la formation des Jeunes Arbitres et des structurants.

Tennis de table
Championnat départemental :
Les équipes sont passées de 6 à 4 joueurs, ce qui a permis d’ouvrir une 4ème équipe qui joue en réserve.
L’équipe 1 se maintient en Division 1 et les équipes 2 et 3 peuvent espérer remonter en Division 2.
Jeunes : nous avons organisé le Tournoi de la Vallée de Chevreuse le 19 mai.
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Evènementiel et Déplacements :
Comme tous les ans en septembre, nous avons organisé le traditionnel « Tournoi ouvert à tous ». Puis, début
janvier, dans une ambiance bonne enfant, c’est le Tournoi des Roi qui a permis de réunir un maximum
d’adhérents jeunes et moins jeunes.
Notre présence à la fête du sport, en mai, a donné l’occasion de mettre en avant les atouts de notre discipline ;
et dans le cadre du jumelage, c’est Villebon qui a fait le voyage du 14 au 16 juin à Liederbach à la rencontre de
nos amis pongistes allemands.
A Noter :
ème
La Certification de juge Arbitre du 2
degré obtenue l’année dernière par l’un des responsables du club, va
nous permettre d’organiser à la rentrée prochaine, des sessions du Critérium Fédéral ainsi que des rencontres
officielles au niveau départemental.

Volley Ball
Point sur l’organisation humaine : Un bureau de 4 personnes et une équipe de 9 entraineurs.
Point sur le nombre de licenciés : 223
Point sportif : Au 5 avril 2019, les championnats jeunes et seniors sont quasiment terminés.
 Pupilles : participation de nos pupilles aux 3 plateaux de jeux organisés par le comité du 91.
 Poussines : Villebon 1 3ème du championnat départemental. Nous n’avons pas envoyé de joueuses en
sélection départementale.
 Poussins : Villebon 1, 2, 3 et 4 aux 4 premières places du championnat. Nous avons mixé les équipes sur
chaque tournoi.
 Benjamines : 13ème du championnat régional.
 Benjamins – Equipe 1 : 5ème du championnat élite régional – Participation au 7ème tour de la coupe de
France – Phases finales de la coupe Ile de France – 4 joueurs sélectionnés dans la sélection
départementale qui participera au championnat de France des sélections.
 Benjamins – Equipe 2 : 15ème du championnat régional.
 Minimes filles : 5ème du championnat élite régional - Participation au 3ème tour de la coupe de France –
Phases finales de la coupe Ile de France - 3 joueuses sélectionnées dans les sélections régionales qui
participeront au championnat de France des sélections.
 Cadettes : 10ème du championnat régional – Phases finales de la coupe Ile de France.
 Cadets : 7ème du championnat élite régional – Phases finales de la coupe de France.
 Seniors garçons UFOLEP : 2nd du championnat Départemental 1.
 Seniors garçons FFVB : Maintien en championnat pré national.
 Seniors filles FFVB : Maintien en championnat régional.
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 Galette des rois le 19 janvier.
o Tournoi parents / enfants le samedi 23 février.
o Carnaval du club le Vendredi 19 avril (tournoi des enfants puis tournoi des adultes).
o Barbecue du club le samedi 29 juin.
Manifestations de la ville
o Forum des associations.
o Fête du sport le samedi 18 Mai.
o Participation à l’animation « année du Volley » de la ville d’Igny le 25 Mai.
o Jumelage : tournoi en Allemagne (8 & 9 Juin).
o Tournoi inter école le 20 Juin.
o Tournoi national M15 filles (22 & 23 Juin).
o Tournoi régional M13 filles (30 Juin).
o Eté : une semaine de stage Beach Volley en camping au Goëlo en Août avec entre 20 et 24 jeunes.
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Evénements externes
o Nuit de Villebon Volley pour les Seniors le vendredi 26 avril (16 équipes).

NB : nous avons été de nouveau labellisés « Club formateur excellence » par la FFVB.
Point sur les partenaires : Maintien des liens avec Copanema. Un contact est noué depuis Avril 2019 avec
l’entreprise Cryoboost et La cave de David Thirot pour la Nuit du Volley-Ball. Nous serons partenaire de ce
dernier avec les bénévoles de crédit mutuel sur un événement de promotion du Volley-Ball le samedi 25 Mai.
Point sur le développement :





Interventions sur le temps scolaire = 4 classes de CE1, 5 classes de CE2.
Tournoi inter école prévu le jeudi 20 Juin sur le thème « année du volley ». Toutes les classes sont très
satisfaites des interventions et souhaitent continuer l’année prochaine.
Partenariat avec le comité du 91 sur les stages de perfectionnement (x 3 entraineurs).
Formation de marqueurs (x6) et d’arbitres (x1) pour satisfaire aux obligations d’arbitrages.

Remarques


Les effectifs sont de nouveau stables cette année 2019. Le différentiel positif étant dû à l’obligation pour
les entraineurs joueurs d’avoir 2 licences, et à l’obligation de licencier nos candidats marqueurs et
arbitres.



L’organisation et les projets d’équipes seront l’an prochain sensiblement les mêmes que cette année :
o Créneau M9
o Créneau M11 mixtes
o 2 équipes en M13 filles, 2 équipes en M13 garçons
o 1 équipe en M15 filles, 1 équipe en M15 garçons
o 1 équipe en M17/M20 filles : certainement 1 seul créneau. @ voir si on engage l’équipe en
championnat à 6 ou 4
o 1 équipe Senior régionale
o 1 équipe Senior départementale constituée de joueurs M17 et de Seniors UFOLEP
o @ voir ce qu’on peut proposer aux joueurs UFOLEP
o 1 groupe Seniors régional (@ voir le niveau auquel nous l’engageons : pré national ou
régional)
o 1 créneau IMPRO
o 1 créneau loisirs adultes
o @ voir si on remet un créneau loisirs jeunes … ou pas
Le cycle avec nos M17 polistes se terminent très bien avec une qualification pour les phases finales.
Arthur et Julian partiront l’an prochain vers d’autres clubs mais auront laissé une trace très positive de
leur passage à Villebon. Le niveau de l’équipe sans eux baissera, d’où la réflexion à mener pour savoir
dans quel championnat nous inscrirons l’équipe 1 masculine l’an prochain.





Le départ d’Olivier a été bien négocié. Marine, Rémi et Vincent nous quitteront l’an prochain. Nous
devrons donc de nouveau réorganiser notre équipe d’entraineurs. Les pistes : responsabiliser encore plus
Elise et Ombeline sur la partie entrainement. Proposer à Mélanie et Emilie, étudiants STAPS, de
commencer à intégrer notre équipe d’entraineurs. Mika a des contacts d’autres entraineurs au besoin.



L’équipe Seniors Filles sera encore rajeunie l’an prochain avec la volonté d’intégrer progressivement des
M15 au groupe d’entrainement et de compétition. A l’issue de la saison, faire un point avec les
« anciennes » pour connaitre leur implication l’année prochaine. @ trouver également : une fille
d’expérience ayant évolué à un niveau supérieur auquel nous jouons.
Gestion difficile des relations avec le club de Savigny (91), où est parti Olivier PREVOSTO, qui contacte
sans nous prévenir des joueuses ou parents de joueuses pour les recruter sans … nous en informer.
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Danses
Ecole de danse
Notre école de danse offre un large éventail de 6 disciplines enseignées par 7 professeurs. Quelques imprévus
en ce début de saison (2 de nos professeures ont dû être remplacées pendant quelques mois). Les
remplacements ont été tout à fait satisfaisants et les disciplines, danse classique et contemporaine, ont pu
suivre leur cours normalement. Les élèves de danse classique (les classes des niveaux Moyen A et Atelier), ont
été sollicitées par le conservatoire de musique et de danse de Chilly-Mazarin pour une rencontre
chorégraphique, elles participeront à un spectacle « Arabesque et Vieilles Giselles » organisé à l’auditorium de
Longjumeau le samedi 25 mai 2019 sur le thème : La Danse Classique, Art du passé ou Art contemporain ?
Enfin, Les 8 et 9 juin 2019, les élèves et professeurs participeront au gala composé de 3 spectacles autour des
thèmes : « Voyage », « le Monde Imaginaire» et « Songes et Merveilles ».
Danses de salon
Les cours chez les débutants se maintiennent après une baisse significative les années précédentes, cette
baisse étant directement 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. Les cours se déroulent entre le Centre Culturel Jacques Brel avec à
chaque évènement programmé au Centre, le déplacement du cours au chalet de Villiers. Nous réitérons notre
demande de récupérer le créneau à l’ASV, demande pour laquelle nous n’avons eu aucun retour jusqu’à
présent. Les danseurs confirmés ont pu quant à eux rester sur le créneau habituel et ont continué leur
apprentissage dans une ambiance conviviale. Certains des couples de nos danseurs fréquentent nos aprèsmidis dansants.
Les cours chez les débutants se sont maintenus après une baisse significative les années précédentes qui reste
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 avec à chaque évènement programmé
au Centre, le déplacement du cours au chalet de Villiers. Les danseurs confirmés ont pu quant à eux rester sur
le créneau habituel et ont continué leur apprentissage dans une ambiance conviviale. Certains des couples de
nos danseurs fréquentent nos après-midis dansants.
Danse Country
Le nombre des inscrits a encore augmenté, en effet nous comptons cette année 29 inscriptions sur 2 cours. Les
chorégraphies de line dance et la new country rencontrent un vif succès.
En décembre la section Danse Country a participé au Téléthon organisé par la Mairie et le club des As ; les
adhérents venus pour assurer les démonstrations et les initiations ont mis beaucoup de cœur à faire danser les
visiteurs, ravis, qui se sont prêtés au jeu dans une ambiance bon enfant.
L’ambiance des cours est conviviale et décontractée et dans une optique de partage des acquis, sont
organisées dans l’année, deux réunions festives :
A Noël, c’est dans la salle de danse de l’ASV que les 2 cours se sont retrouvés pour partager le pot de l’amitié et
danser les chorégraphies apprises au début de l’année. La soirée festive de fin de saison en juin est également
très attendue avec cette année, la préparation d’un petit spectacle pour animer la soirée. Chaque groupe
invitera des parents et/ou proches et présentera à tous, les chorégraphies travaillées pour l’occasion.
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.
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-midi dansants ont été organisés cette année avec une moyenne de 220 danseurs. Une participation en
hausse liée à l’entrée en scène d’orchestres nouveaux qui ont ramené des habitués. 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.
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Animations
Comme tous les ans, l’ASV a largement participé à l’animation de la ville : après-midi dansants, concerts par le
Chœur Josquin des Prés, concerts par l’Orchestre Symphonique de Villebon, expositions par le Club Photo et
par l’Atelier des Arts, animation de bourses par les sections aquariophilie et modélisme ferroviaire, 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.
Dans le cadre précis des jumelages, plusieurs actions importantes ont été réalisées :
- Déplacement à Liederbach des volleyeurs villebonnais
- Déplacement à Liederbach de pongistes villebonnais
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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