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Moins de 18 ans : 3 062
Entre 18 et 60 ans 

 Plus de 60 ans : 385

Intercommunalité
Hors Meudon et intercommunalité

BILAN SPORTIF
AIKIDO/TAISO 
Président : Jérôme GOURNAY
46 adhérents dont 36 Meudonnais, 
 
Pas d’information particulière 
l’adhésion du club à la FFAAA (Fédération Française d’Aïkido AÏkibudo Kinomichi et 
Disciplines Associés).   
 
ATHLETISME 
Président : Christian LE COUSTUMER
310 adhérents dont 269 Meudonnais
 
Pour la saison 2021-2022, les objectifs étaient de maintenir le meilleur niveau possible 
en ce qui concerne les effectifs et les résultats sportifs toujours dans le meilleur état 
d’esprit possible. Pour les effectifs, la section a eu une baisse d’environ 5
Malgré tout, de bons résultats tout au long de la saison avec 20 records du club battus. 
En cross : 
- au championnat départemental
aux régionales 
- au championnat régional : 14 qualifiés a
- au championnat d’Ile-de-France
qualifiés au Championnat de France
En salle : 
- au championnat de France u
médaille de bronze sur 1 500 m
Sur piste : 
- au championnat départemental :
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ASSEMBLEE GENERALE ASM
Club Omnisports Mu

16 FEVRIER 2023
22 sections

4 865 adhérents

3 062 (62,94%)    Femmes
 : 1 418 (29,15%)    Hommes

385 (7,91%) 
 

Meudonnais : 3 590 (73,79%) 
Intercommunalité : 438 (9,00%) 

Hors Meudon et intercommunalité : 837 (17,20%)
 
 

BILAN SPORTIF 2021-2022
 

: Jérôme GOURNAY 
46 adhérents dont 36 Meudonnais, 21 jeunes de moins de 18 ans et 15 femmes

Pas d’information particulière à souligner dans cette saison 2021
l’adhésion du club à la FFAAA (Fédération Française d’Aïkido AÏkibudo Kinomichi et 

: Christian LE COUSTUMER 
269 Meudonnais, 185 jeunes de moins de 18 a

2022, les objectifs étaient de maintenir le meilleur niveau possible 
en ce qui concerne les effectifs et les résultats sportifs toujours dans le meilleur état 
d’esprit possible. Pour les effectifs, la section a eu une baisse d’environ 5
Malgré tout, de bons résultats tout au long de la saison avec 20 records du club battus. 

épartemental : Emile DUPONT (cadet), vice-champion et 21 qualifiés 

14 qualifiés aux Ile-de-France 
France : Emile (cadet) et Mathilde VALADIER (espoir)

qualifiés au Championnat de France 

au championnat de France universitaire : Mathilde, championne sur 3
500 m 

hampionnat départemental : 

1 

RALE ASM 
Club Omnisports Municipal 

16 FEVRIER 2023 
sections 
adhérents                                      

Femmes : 1 268 (26,06%) 
Hommes : 3 597 (73,94%)

%) 

22 

18 ans et 15 femmes 

dans cette saison 2021-2022 mis à part 
l’adhésion du club à la FFAAA (Fédération Française d’Aïkido AÏkibudo Kinomichi et 

, 185 jeunes de moins de 18 ans et 181 femmes 

2022, les objectifs étaient de maintenir le meilleur niveau possible 
en ce qui concerne les effectifs et les résultats sportifs toujours dans le meilleur état 
d’esprit possible. Pour les effectifs, la section a eu une baisse d’environ 50 adhérents. 
Malgré tout, de bons résultats tout au long de la saison avec 20 records du club battus.  

champion et 21 qualifiés 

Emile (cadet) et Mathilde VALADIER (espoir), 

hampionne sur 3 000 m et 
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Equipe mixte minime, vice-championne au 800m-200m-200m-800m 
Equipe minime fille, médaille de bronze au 800 m-200m-200m-800m et vice-championne 
sur 4x60 m, plus 3 médailles de bronze en individuel 
Emile, champion sur 1 500 m et 3 000 m cadet 
Rudy RODRIGUES, champion sur 1 500 m junior 
Mathilde, championne au 1 500 m et vice-championne sur 800 m 
Mathilde HERAULT, vice-championne sur 15 000 m cadette et médaille de bronze sur 
3 000 m 
- au championnat d’Ile-de-France cadet : Emile, médaille de bronze sur 3 000 m cadet 
- au championnat d’Ile-de-France master : Philippe LE COUSTUMER, médaille d’or au 
1 500 m et 5 000 m et Sandra CRUET, médaille d’argent au 3 000 m marche 
Sans oublier, nos deux expatriés au Etats-Unis, Tania JARREAU et Fabio FORNARELLI qui 
se sont classés respectivement National 2 et National 4 avec plusieurs records du club à 
la clé 
Sur route : 
- Mathilde, championne de France Universitaire au 10 kilomètres, classée National 4 
- 6 qualifiés au Championnat de France de 10 kilomètres 
Très bonne participation à la Foulée meudonnaise avec de nombreux podiums et de très 
bons résultats sur route et en trail pour les adultes.  
Le début de saison a bien commencé avec d’excellents résultats au cross de Chaville et 
de Clamart, à Paris-Versailles, au Championnat de France de 5 kilomètres, au Semi-
marathon de Boulogne avec deux qualifiés au Championnat de France, Mathilde en espoir 
et Philippe en master. 
Et, déjà un titre de championne départementale indoor pour Merveilles Kelly GUIKOUO 
au poids. 
 
BADMINTON 
Président : Alexis REVOL 
175 adhérents dont 142 Meudonnais, 74 jeunes de moins de 18 ans et 58 femmes 
 
Première saison sans restriction sanitaire sportive liée à la COVID, elle n’aura pourtant 
pas été semblable à celles pré-pandémie, d’abord en termes d’adhérents. Avec 175 
membres confirmés, nous sommes loin des maximums à plus de 200 des années 2012-
2015 ni à la moyenne de 180 membres sur 2015-2020. Cette baisse se ressent plus 
particulièrement dans les créneaux de « jeu libre » où les participants jouent entre eux 
sans entraineurs. Côté entraînements dirigés, celui dédié aux compétiteurs résiste bien 
avec ses habitués et les deux principaux du samedi matin pour les enfants sont presque 
pleins. En raison de l’indisponibilité de l’un des deux entraineurs le jeudi soir, la partie 
« entrainement intensif adulte individualisé » a été abandonné. Côté compétitions, avec 
les incertitudes de début de saison sur les inscriptions et la « perte » pour diverses 
raisons de plusieurs bons éléments (masculins et féminins) ainsi que le faible nombre 
malheureusement habituel de joueuses féminines compétitrices, la section n’a réinscrit 
qu’une seule équipe sur les trois habituelles dans la compétition interclubs mixte 
départementale (la n°2). En remportant la compétition dans la 5e division, elle a obtenu 
une montée en 4e division. Bravo à elle ! Nous pouvons aussi féliciter l’équipe interclubs 
mixte vétérans qui n’a perdu aucune rencontre, sans toutefois pouvoir dire qu’elle a 
gagné. Ce système ne comportant pas de division, il n’y a pas de conséquence pour la 
saison prochaine et les dates des rencontres étant mal placées, il n’est pas certain que 
la section réinscrive une équipe. Sans résultat exceptionnel à mettre en avant, nous 
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pouvons quand même nous féliciter de la participation régulière de nos jeunes sur les 
tournois organisés par le CODEP 92. Nous avons d’ailleurs accueilli avec succès l’une des 
étapes de ce circuit sur un week-end de janvier à Marcel Bec grâce à quelques bénévoles 
qui ont permis cette réussite avec : 
- environ 200 jeunes joueurs 
- 14 terrains 
- 2 gymnases 
- et 2 jours de matchs ! 
C’était aussi la première saison gérée par le nouveau bureau de la section, et s’il y a eu 
nécessairement des ratés au début, la continuité de l’activité a été malgré tout assurée. 
 
BASKET-BALL 
Présidents : Nohame TILFANI / Nicolas COTTÉ 
287 adhérents dont 186 Meudonnais, 228 jeunes de moins de 18 ans et 75 femmes 
 
Voici les résultats sportifs de la saison 2021-2022 pour la section masculine :  
- seniors masculins Nationale 3 : maintien pour cette première véritable saison, un 
effectif jeune avec l’intégration de plusieurs U20 durant la saison et qui va se poursuivre 
dans les prochaines années 
- seniors masculins Départementale 2 : montée en D1 pour un effectif intégrant plus de 
50% de U20 
- U20-1 : défaite en demi-finale régionale, victoire lors du challenge Ile-de-France en 
octobre 
- U20-2 : l’un des plus beaux parcours de ces dernières années avec un début en 
départementale, une montée en Régionale 3 en novembre, une montée en Régionale 2 
en mars et une place de quart-de-finaliste Régionale 
- U20-3 : bilan à l’équilibre en D1 
- U17-1 : champion Région Ile-de-France 
- U17-2 : maintien en D2 
- U15-1 : accession en D1 pour ce tout nouveau groupe 
- U15-2 : maintien en D3 
- U13-1 : vice-champion D1 pour ce groupe avec beaucoup de première année 
- U13-2 : maintien en D3 
- U11 : montée en Division 1 
Et concernant la section féminine :  
- seniors féminines : descente en D2 
- U18 : vainqueur D1 
- U15 : vainqueur D1 
- U13 : maintien en D1 
Il faut surtout noter que 2 des 4 équipes de la section féminine (U13 et U15) ont été créé 
cette année et que l’année prochaine, nous devrions presque doubler nos effectifs. Pour 
le reste, la vie de la section a été animée par de nombreux évènements (fête de Noel, 
vente de crêpes, match de gala...). Nos jeunes sont également partis en tournoi et il est 
à noter 2 victoires pour les U20-2, la première au tournoi de Limoges et la deuxième lors 
d’un tournoi international en Espagne au mois de juillet.  
 
BOULE LYONNAISE 
Président : Stéphane GIRAULT / Présidente : Marie-Chantal AMARO 
12 adhérents dont 4 Meudonnais et 3 femmes 
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Une saison assez compliquée pour la section. Les garçons ont gagné 2 concours et perdu 
quelques-uns en quart-de-finale. En ce qui concerne les féminines, Marie-Chantal 
AMARO, notre présidente, est championne du tête à tête de l’Ile-de-France et a perdu à 
Dijon pour la qualification au championnat de France. Mais également, elle a échoué en 
finale pour le double féminin. L’espoir est que la saison prochaine soit meilleure que la 
précédente. 
 
CYCLOSPORT 
Président : Baptiste AMIET 
70 adhérents dont 13 Meudonnais, 1 jeune de moins de 18 ans et 2 femmes 
 
Après deux années fortement perturbées, la saison 2021-2022 a retrouvé un calendrier 
bien rempli. Les adhérents de la section ont participé à de nombreuses compétitions, 
parmi lesquelles : 
- championnat de France FSGT VTT les 30 et 31 octobre 2021 : pour la première fois 
depuis la création de la section, 5 coureurs (Laurent CAPOROSSI, Denis FONTENEAU, 
Lionel KURTZEMANN, Romain GIROUX et Baptiste AMIET) ont été retenus 
- saison FSGT de cyclocross automne/hiver 2021-2022 : 13 coureurs ont participé à une 
trentaine d’épreuves pendant plus de 4 mois dans des conditions parfois dantesques, pas 
de victoire sur cette période mais 3 podiums pour Romain dont une superbe 2e place lors 
du championnat interdépartemental à Houdan (78), après une lutte acharnée avec un 
adversaire pugnace 
- championnat de France FSGT de cyclocross les 22 et 23 janvier 2022 : notre meilleur 
représentant en cyclocross, Romain, est allé montrer nos couleurs à Muhlbach-sur-
Munster (68) et finit 18e de sa catégorie 
- saison FSGT sur route 2022 : 37 coureurs, femmes et hommes, de 16 à 67 ans, ont 
fièrement porté le maillot Meudonnais depuis le début de saison sur route en mars 2022 ; 
au total, on compte 50 podiums dont 17 victoires et 10 prix d’équipe ! 
- championnat de France FSGT route et contre-la-montre les 2 et 3 juillet 2022 : la 
section a été représentée par 3 coureurs (Timour LANCHON, Gilbert HANNOUCHE et 
Baptiste) 
- championnat régional FSGT de contre-la-montre en août 2022 : en vétérans, Hicham 
QASMI 2e, Stéphane COTTEREAU 3e et Geoffroy GICQUEAU 5e, en juniors, Aymeric 
SOLLIER 2e et en espoirs, Aleksandr AUBRY 3e  
- challenge estival FSGT route : en 1/2/3, Gilbert 3e (2 victoires en 3 participations) et 
Thomas KURTZEMANN 8e (2 podiums en 2 courses), en 5e catégorie, victoire finale de 
Laurent GUILMEAU et 3e place de Stéphane, chez les féminines, Pauline RICORD se classe 
5e du classement général 
- challenge des 2 mercredis : réservé aux catégories 4, 5 et 6, victoire finale de Laurent 
en 5e catégorie 
- épreuves E-cycling  
De plus, ils ont également participé à de nombreuses cyclosportives ou rando sportives 
sans classement en France et en Belgique. 
Au niveau des organisations, la section a organisé pour la première fois le championnat 
Ile-de-France de cyclocross le 9 janvier 2022 sur le site de l’Observatoire de Meudon. La 
qualité de l’organisation ainsi que l’exception du site ont été salué par tous les 
participants, commissaires et spectateurs. Le traditionnel Prix de la ville de Meudon a 
également été organisé le 1er mai 2022 avec un grand nombre de participants. En juin, le 
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barbecue a permis de remercier les bénévoles, qui donnent de leur temps pour nos 
organisations ainsi que pour les sollicitations extérieures à la section, et de rassembler 
les adhérents. Ce moment de convivialité sera reconduit aussi souvent que possible. 
Le projet d’activités pour la saison 2022-2023 est le suivant :  
- consolider notre pratique cycliste dans plusieurs activités (cyclocross, route, E-cycling, 
cyclosportives, VTT, gravel) 
- améliorer la communication et notre présence sur les réseaux sociaux (Instagram, 
facebook et Strava) 
- participer aux 24h du Mans Vélo-Shimano (avec une ou plusieurs équipes) 
- simplifier la fiche tarifaire (120 € pour les nouveaux adhérents, 100 € pour les 
renouvellements) 
- poursuivre notre recrutement pour faire rayonner notre section. 
 
CYCLOTOURISME 
Président : Alan BURNSIDE 
51 adhérents dont 15 Meudonnais et 5 femmes 
 
Les sorties du dimanche matin ont eu lieu toute l’année avec régulièrement 10 à 25 
participants pour des sorties de 80 ou 100 km selon la période de l’année. Tous les 
groupes roulent désormais dans le même sens. Deux séjours se sont déroulés à Sainte-
Maxime en mars (14 participants) et à Mirabel-et-Blacons dans la Drôme en mai (18 
participants). Quatorze membres ont participé au weekend cyclosportif en Belgique avec 
Gand-Wevelgem et l’E3 au programme. Certains membres ont également participé à 5 
rallyes cyclotouristes à proximité de Meudon. Après trois années perturbées par le COVID 
ou les intempéries, le Toboggan Meudonnais a été organisé le 16 octobre avec des 
prestations normales, dont les traditionnelles huîtres sur un point de ravitaillement. 
Malgré des prévisions météo défavorables, mais heureusement qui se sont révélées 
fausses le jour même, et une pénurie de carburants, l’évènement a été un vrais succès 
avec presque 600 participants satisfaits et un résultat financier positif. Sur le plan des 
effectifs, 12 nouveaux arrivants ont rejoint les rangs de la section pour un total de 51 
adhérents. L’âge moyen est de 61 ans et il y avait 5 membres féminins en fin de saison. 
 
ESCALADE 
Président : Cyrille CHABRILLAT 
159 adhérents dont 69 Meudonnais, 105 Meudonnais, 102 jeunes de moins de 18 ans 
et 69 femmes 
 
Durant la saison, le club a mis en place les passeports tels que proposés par la FFME 
(Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade). Identifié par des couleurs, ils 
permettent à chaque grimpeur d’évaluer sa progression, non seulement en termes de 
difficulté de voie, mais aussi en termes de compétences de sécurité, d’autonomie, de 
confiance dans sa technique. Dans le cadre strict d’escalade en salle, seuls les trois 
premiers niveaux ont été proposés aux membres du club :  
- le blanc pour les débutants qui maitrisent les techniques de base telles que l’escalade 
d’une voie en moulinette, et l’assurance d’un partenaire avec vigilance et sans 
hésitation 
- le jaune pour un premier niveau d’escalade en tête 
- et surtout le niveau orange, qui sanctionne une véritable autonomie dans l’escalade en 
tête en salle, y compris en cas de chute. 
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Pour le club, la promotion des passeports a permis de donner aux plus jeunes une 
visibilité sur leur progression. Leur promotion auprès des adultes a permis d’identifier de 
façon formelle les grimpeurs autonomes afin de pouvoir ouvrir la salle en l’absence de 
moniteurs. En particulier, cela a permis de donner accès à la salle aux détenteurs des 
passeports orange les soirs pendant les vacances, ainsi que quelques samedis dans 
l’année avec la simple présence d’un membre du bureau. Au final, une cinquantaine de 
membres du club ont ainsi obtenu un passeport cette année, enfants comme adultes. 
Pour la saison prochaine, face au succès des passeports, le club souhaite continuer la 
promotion des passeports et l’ouverture des créneaux supplémentaires sans moniteurs. 
Sur le plan des compétitions départementales et régionales, après les différents 
confinements, elles ont repris de façon quasiment normale cette saison. Notre groupe de 
compétiteurs était composé de 9 jeunes entre 14 et 18 ans et une jeune compétitrice de 
11 ans. Ils ont la possibilité de s’entrainer 2 fois par semaine. Nos jeunes ont ainsi pu 
participer aux départementales U18 de bloc avec 3 sélectionnés en régionales, et aux 
départementales U16 et U18 de difficultés (voies en tête) avec 2 sélectionnés en 
régionales. La communication ayant été faite tardivement en général sur les épreuves, 
le club n’a pas pu envoyer les compétiteurs sur la compétition départementale de bloc 
U16 qui était commune avec la compétition départementale de Paris. Cette saison, une 
seule compétition interclubs open (c’est-à-dire sans classement national) a pu être 
proposée. La formule va donc être reconduite l’année suivante. Afin d’attirer plus de 
talents, le coût sera réduit, passant de 350 Euros à 280 Euros. Par manque de moniteurs, 
il ne sera pas possible de continuer le créneau sur le vendredi. Il a donc été décidé de 
proposer aux compétiteurs de partager les créneaux adultes du lundi et du mardi. Cela 
permettra une émulation avec les grimpeurs adultes confirmés. 
Pour terminer l'année en beauté, la jeune classe des grimpeurs de Meudon s'est 
retrouvée le 21 mai 2022 pour le challenge enfants (une vingtaine de participants) ! 
Chaque enfant a dû utiliser ses compétences pour effectuer des épreuves d'escalade à 
laquelle ils n'avaient pas été forcément habitués, et en particulier une montée avec les 
yeux bandés. Les parents (et les grands-parents) ont eu l'occasion aussi de prendre le 
temps de regarder leurs enfants grimper. C'était aussi un bon moment de brassage entre 
les différents niveaux. L'occasion aussi de se découvrir une âme de compétiteur et 
rejoindre le groupe compétition la saison prochaine ? Le bureau a été très content 
d'organiser cet événement sportif et de rencontrer les parents. Il remercie les parents 
qui ont tenu les ateliers. 
Enfin, deux stages ont été organisés pendant les vacances de la Toussaint (en novembre 
2021) et celles de février-mars 2022 (une semaine, du lundi au vendredi). A chaque fois 
ce sont une dizaine d’enfants qui ont pu soit poursuivre leur activité pendant les 
vacances soit la découvrir puisque ces stages étaient ouverts aux non adhérents. 
 
ESCRIME 
Président : Thierry GLO 
35 adhérents dont 31 Meudonnais, 30 jeunes de moins de 18 ans et 17 femmes 
 
Les résultats sportifs de la saison 2021-2022 ont été plutôt bons : 
- en individuel :  
Gabrielle BONNELIE : gagnante du Master épée catégorie M13 à Antony, gagnante de la 
Coupe de la Ligue n°1 M13 à Beaumont-sur-Oise, finaliste du tournoi national de l’ASPTT 
Paris en M13, 4e du classement général M13 Ligue de Versailles 
Maud BONNELIE : championne départementale catégorie M11 
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Youssef MESSAI : 7e du classement final M13 (55 classés) et qualifié pour le Master épée, 
sa plus belle performance en individuel avec sa 3e place au challenge national ASPTT en 
M13  
Clément BRUNEVAL : 8e du classement final M13 et qualifié pour le Master épée 
- par équipes : vainqueur du tournoi des Fines Lames de Levallois catégorie M13 chez les 
garçons et les filles sur 28 équipes, championne de Ligue de Versailles M13 et 3e au 
championnat départemental M13. 
 
FOOTBALL 
Présidente : Patricia RENARD 
913 adhérents dont 567 Meudonnais, 771 jeunes de moins de 18 ans et 41 femmes 
 
Le palmarès de la saison a été le suivant :  
- école de football : finaliste de la Coupe des Hauts-de-Seine en U10/U11/U12 
- football à 11 : U14 finaliste de la Coupe de Paris, U14 finaliste de la Gothia Cup, U17 
vainqueur de la Coupe de Paris. 
 
GYMNASTIQUE 
Présidente : Marie-Paule ROPARZ 
70 adhérents dont 64 Meudonnais, 19 jeunes de moins de 18 ans et 60 femmes 
 
Après deux années difficiles, la saison 2021-2022 s’est déroulée normalement. L’effectif 
des adultes est en baisse sur tous les cours : 51 adultes contre 80 au temps des années 
d’avant COVID. L’effectif des enfants est stable. Quelques enfants Ukrainiens ont intégré 
la gymnastique du samedi. La suppression des salles par la mairie a été gérée 
correctement avec l’attribution de salles de remplacement dans la majorité des cas. Les 
animateurs ou animatrices (Davy, Sandrine, Martine et Bertrand) du matin et du soir sont 
bien appréciés. Pour les cours du soir, il reste le problème des horaires mal adaptés. En 
effet, depuis la saison dernière, la mairie a modifié l’attribution des salles en 
demandant à la section de finir les cours 30 minutes plus tôt. Au lieu de cours de 18h-
20h, ils sont passés à 17h30-19h30. Résultat, ces nouveaux horaires ont fait perdre des 
adhérents. Les demandes pour un retour aux anciens horaires n’ont malheureusement 
pas été prises en compte. 
 
HANDBALL 
Présidents : Michel CONTER / François GIUSEPPI 
246 adhérents dont 197 Meudonnais, 144 jeunes de moins de 18 ans et 43 femmes 
 
Pour la saison 2021-2022, le bilan a été le suivant au niveau des :  
- résultats :  
Notre équipe 1 masculine est encore montée à l’échelon supérieur. Aujourd’hui, en 
Excellence Régionale, le club manque la finale du championnat Honneur pour un but et 
par manque de l’entraîneur et d’un joueur titulaire pendant 9 matchs, période de 
playoffs comprise en raison de leur suspension à titre conservatoire ; les deux ayant été 
relaxé par la suite à l’unanimité. Notre équipe de U18-1 a atteint l’Excellence 
Départementale, ce qui a permis à cette génération d’accéder dès la rentrée aux 
délayages régionaux. Les U14 font partie des 10 meilleures équipes du 92, avec leur 2e 
place en Honneur. Les U12 terminent 12e sur 48 dans le département. La section 
Hand’Ensemble reste également proactive malgré l’absence de rencontres officielles à 
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l’instar de l’équipe loisirs. 
- évènements :  
Le 21 mai 2022, le club a mobilisé 400 personnes au gymnase Millandy dans le cadre du 
dernier match à domicile de notre équipe 1 masculine, assurée de la montée. 
Evènement festif et convivial avec l’ensemble des licenciés, un groupe de gospel 
avant/après le match et à la mi-temps, animé par un speaker et en présence du parrain 
du club de l’époque, Cyril DUMOULIN. Le 21 juin, traditionnel tournoi sur herbe au stade 
de Trivaux avec 300 personnes pour les U12-U14-U16 de différents clubs de la région, 
carton plein avec la victoire des 3 équipes de Meudon dans les 3 catégories. 
Les perspectives pour la saison 2022-2023 sont les suivantes :  
- la grande fierté du nouveau bureau a été de pouvoir créer une section féminine senior 
dès cet été, un projet cher à l’élue aux sports de Meudon et à la nouvelle équipe 
dirigeante qui s’était donnée un an pour y arriver. Des ambitions légitimes de faire un 
parcours en Coupe de France et d’être invaincue en championnat pour monter dès cette 
année. 
- image du club : les nouveaux dirigeants ayant constaté chaque jour que le club souffre 
d’une image pas toujours positive. Communication plus aboutie, projet autour des 
jeunes et des féminines, l’idée est de remettre toute le monde à la même enseigne dans 
les valeurs familiales et collectives que le club souhaite véhiculer à Meudon et sur le 
territoire. Le chemin est long et semé d’embûches. Un alternant sur les contenus 
digitaux a été embauché. 
- fierté : renouvellement intégrale des tenues de matchs de l’ensemble des équipes. Des 
plus petits aux plus grands, tout le monde a une tenue de match unique et identique. 
Une dotation annuelle a également été remise en place pour les jeunes licenciés du 
club. 
- évènements : le tournoi sur herbe aura de nouveau lieu. Un nouvel endroit est à 
l’étude, toujours sur Meudon. 
- déceptions : la difficulté d’avoir des créneaux en adéquation avec le nombre de 
licenciés. La perte de nombreuses jeunes filles malgré la volonté de relancer la section 
féminine par l’intermédiaire des seniors. 
 
JUDO 
Président : Vincent THOMAS 
335 adhérents dont 303 Meudonnais, 327 jeunes de moins de 18 ans et 72 femmes 
 
Pour la saison 2021-2022, il est à noter les faits marquants suivants : 
- démonstration de judo au forum des loisirs 
- distribution des judogis pour tout renouvellement 
- inauguration des nouveaux tatamis au cours de l’entraînement avec l’ACBB au gymnase 
Millandy 
- arrivée de nouveaux professeurs : Fernando BLAZQUEZ et Sebastian RADOVICI 
- création d’un créneau adultes le mercredi de 18h30 à 20h. 
Notre projet sportif s’articule toujours autour de 2 grands axes :  
- une pratique sportive structurante : respect des règles, des partenaires ou encore des 
arbitres, inculquer les valeurs du judo, donner le goût de l’effort, passage de grade, 
compétition en fonction des motivations du judoka avec une sélection en rapport avec 
l’investissement à l’entraînement (qualité et quantité)... 
- la compétition, haut niveau de pratique : résultats sportifs en corrélation avec le 
nombre d’entraînement par semaine, proposition d’entrée en pôle Espoir, présence des 
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judokas du club sur les podiums interrégionaux en benjamins, aux qualifications de 
France minimes, cadets et juniors. 
Les principaux résultats aux championnats officiels 2021-2022 ont été : 
A l’Ecole de Judo : tous qualifiés aux Ile-de-France 
- 1er au niveau départemental : Maxime SOURISSEAU et Diane LAVIELLE (1ère au tournoi 
de Brétigny) 
- 2e au niveau départemental : François HOUAREAU 
- 3e au niveau départemental : Meriem HOUAOUI 
- 5e au niveau départemental : Louise CHAPELLE-CASSAN 
En minimes :  
- 2e au niveau départemental : Théa HOSS-THIONVILLE 
- 3e au niveau départemental : Aya EL AYOUBI et Timothée SHAN 
- 5e au niveau IDF : Timothée SHAN (5e au tournoi international de Harnes et qualifié en 
Coupe de France) 
- 3e au tournoi excellence de Nogent-sur-Oise et 5e au tournoi national de Cormelles-le-
Royal : Quentin THOMAS 
En cadets :  
-1ère au niveau départemental et 2e au niveau IDF : Apolline CASTAING (qualifiée aux 
Championnats de France) 
- 3e au niveau départemental : Camille BILLAC 
En juniors :  
- 3e au niveau départemental junior et senior : Adeline LECLERC. 
Concernant les ceintures noires, le 1er dan a été obtenu par Apolline CASTAING, Jules 
DULEY, Floris BAQUE-JOSSE et Arthur CHAPELLE. Quant à Adeline LECLERC et Loïc 
MANDON, ils ont obtenu, tous les deux, le 2e dan. 
 
KARATE 
Président : David CHARBIT 
79 adhérents dont 58 Meudonnais, 56 jeunes de moins de 18 ans et 11 femmes 
 
En premier lieu, le retour à un effectif équivalent à celui de 2019 (79 adhérents, avec 
une forte proportion de féminines), ce qui est une satisfaction de savoir que les 
adhérents attendaient avec impatience de retrouver le chemin du dojo. En second point, 
notre professeur, Areski OUZROUT, a publié son 5e ouvrage intitulé « Mon karaté 
personnalisé ». Ensuite, un adhérent du club, Hervé SCHULTZ, 4e dan, a obtenu le 
Diplôme d’Instructeur Fédéral en avril 2022 délivré par le Comité Départemental des 
Hauts-de-Seine. Enfin, notre club a organisé pour la première fois l’examen national du 
1er dan de ceinture noire au sein du club, ce qui est possible depuis cette année 
uniquement. Le jury, auquel le professeur en titre n’était pas partie prenante (présent 
en tant qu’observateur), était constitué de 3 membres du jury de 4e dan. A l’issue de 
l’examen, les deux prétendants, Alejandro et David, ont reçu les félicitations du jury et 
obtenu leur diplôme de 1er dan. Les perspectives pour la saison à venir sont d’atteindre 
le même nombre d’adhérents et d’organiser une nouvelle session de passage de grade au 
sein du club. 
 
NATATION 
Présidentes : Isabelle BRENELLIERE / Delphine OUDART 
298 adhérents dont 256 Meudonnais, 221 jeunes de moins de 18 ans et 156 femmes 
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Le bilan 2021-2022 n’a pas été fourni par l’ancien bureau. 
 
PETANQUE 
Président : Jean-Pierre NAILLAT 
81 adhérents dont 51 Meudonnais et 8 femmes 
 
Suite au boulodrome couvert, une forte augmentation des licenciés (118 recensés en fin 
d’année) a été constatée, +45% par rapport aux dernières années. Les résultats sportifs 
sont en demi-teinte par rapport aux objectifs. De très bons résultats en compétition 
individuelle, le club a atteint un total de 666 points, du jamais vu depuis une vingtaine 
d’années. Dara DUONG a été vice-champion du département au Tir de précision et la 
paire F. LAIR et E. DIDELOT, vice-championne en Trophée du département doublettes 
hommes. Ceux-ci ont également remporté le « Challenge des disparus » organisé par le 
club en toutes catégories. Fabrice DELLY est devenu vice-champion départemental au 
tête à tête. Côté qualifications aux championnats départementaux et de France, les 
résultats sont mitigés, quelques équipes ont atteint les 8e de finale. En Coupe de France 
et en Coupe des Hauts-de-Seine, le club n’a passé qu’un tour ! En Championnat des 
clubs, nous avons engagé cinq équipes avec pour la première fois une équipe féminine, 
toutes les équipes se sont maintenues dans leur division respective. Mais en 1ère division 
où nous avions l’objectif de monter en CRC2, nous n’y sommes pas parvenus malgré un 
effectif de bonne qualité ! Par ailleurs, le club vient d’être retenu par le CD92 d’être 
club formateur en 2023 pour les jeunes (12-15 ans) du sud du département, nous aurons 
ainsi un initiateur licencié au club qui sera formé afin d’obtenir un BF1. Enfin, en 2022, 
le club a organisé divers évènements au boulodrome : repas avec les jeunes sportifs 
Ukrainiens et leur famille, réception avec parties de pétanque des sociétés Puressentiel, 
Cisco, Huggy ainsi que des employés de la ville. Pour 2023, quatre grandes compétitions 
nous ont été confirmé, pour l’instant, par le CD92 : 
- championnat départemental du Tir de précision sur 2 jours 
- qualification départemental triplettes hommes toutes catégories 
- championnat départemental phases finales triplettes hommes promotion 
- championnat départemental phases finales jeunes (avec 32 équipes). 
Ainsi que nos compétitions habituelles : Grand Prix de la ville, Challenge des disparus, 
Trophée KELLE... 
 
RUGBY 
Présidents : Didier BERNARD / Michel BESANCON 
332 adhérents dont 210 Meudonnais, 205 jeunes de moins de 18 ans et 60 femmes 
 
Pour cette saison, la section a connu une hausse significative des adhérents, passant de 
248 à 322. A noter :  
- la belle santé de l’Ecole de Rugby labellisée, avec un effectif de 163 joueurs et 
joueuses, qui peut aligner 2 équipes dans 5 catégories (M-6, M-8, M-10, M-12, M-14) 
- une catégorie Cadets M-16 de 30 joueurs 
- une nouvelle catégorie Cadettes F-18 de 8 joueuses  
- une catégorie Juniors F-19 qui se reconstitue 
- une catégorie Rugby Loisir (R5 sans contact) de 30 joueurs et joueuses 
- une catégorie Seniors Masculins de 55 joueurs. 
Bravo aux 12 éducateurs et 29 dirigeants qui ont su fidéliser et faire progresser leur 
collectif. 
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La saison 2021-2022 de l’Ecole de Rugby reste très satisfaisante, en M-14, M-12, M-10, M-
8 et M-6, avec une bonne qualité de jeu et des résultats probants (des victoires sur les 
grands clubs d’Ile-de-France). En M-16, on peut souligner un titre de champion d’Ile-de-
France avec un niveau de jeu intéressant pour un collectif qui n’a pas connu la moindre 
défaite dans la saison. En F+18, l’équipe s’est montrée vaillante dans le championnat 
régional à X pour accéder au tournoi final d’Ile-de-France. En M+18, il y a eu de bons 
résultats en championnat de Promotion d’Honneur (3e de la poule), l’équipe s’est 
inclinée en demi-finale du championnat d’Ile-de-France. 
 
TAI CHI CHUAN/QI GONG 
Président : Marc TILLIER 
89 adhérents dont 74 Meudonnais et 64 femmes 
 
Au cours de la saison 2021-2022, de petits groupes d’adhérents se sont organisés pour 
présenter des démonstrations et animations de tai chi et de qi gong dans les EHPAD ou 
même se sont rassemblés pour pratiquer en extérieur dans les parcs lorsque la météo le 
permettait. Plus récemment, une belle démonstration de la section lors de la Soirée des 
Arts Martiaux de Meudon le samedi 19 novembre 2022. Nous avons eu l’honneur de faire 
l’ouverture de l’évènement avec sur le tatami, 15 participants qui ont présenté deux 
tableaux : la tai chi à l’épée et le tai chi à mains nues. 
 
TENNIS 
Président : Alexis MOUSSINE-POUCHKINE 
1 022 adhérents dont 856 Meudonnais, 591 jeunes de moins de 18 ans et 281 
femmes 
 
Au niveau national, la saison 2021-2022 a vu pour la première fois depuis de nombreuses 
années un rebond du nombre de licenciés de tennis en passant la barre du million 
(chiffre qui n’avait pas été atteint depuis 2017) et le tournoi de Roland Garros a pu se 
tenir avec un public nombreux. Cette embellie se vérifie dans les Hauts-de-Seine, où le 
tennis reste le premier sport en nombre de licenciés, mais aussi dans notre association. 
La section a repassé la barre des 1 000 licenciés, âgés de 3 ans à plus de 80 ans et avec 
une Ecole de Tennis qui regroupe plus de 500 enfants, essentiellement Meudonnais.  
Le 11 juin 2022, nous avons inauguré les nouveaux courts couverts en résine tant 
attendus avec la présence du tennisman Jules MARIE. Avec les 17 courts dont 7 couverts 
dont nous bénéficions, nous affichons une école de tennis et des cours collectifs adultes 
entièrement remplis et ne pouvons pas envisager de croissance sans évolution du nombre 
de courts couverts. Les cours à destination des adultes sont particulièrement prisés et 
certains ont lieu en semaine pendant l’heure du déjeuner. 
Cette saison, le nombre d’animations à destination de tous nos publics (jeunes, adultes, 
seniors et compétiteurs) est resté important avec plus de 12 événements et 
compétitions. On notera en particulier la seconde journée du tennis féminin qui a 
rassemblé 70 participantes autour du tennis et du bien-être. Des stages pour jeunes et 
adultes ont également été organisés à chaque période des vacances scolaires ainsi que 
plusieurs tournées de tournois qui ont permis à nos jeunes de se confronter aux meilleurs 
joueurs régionaux. Nous avons également procédé cette année à l'acquisition d’une 
machine à corder accessible à tous et à la réouverture de la buvette à Trivaux, ce qui a 
contribué à plus de convivialité au sein du club. 2022 aura marqué le grand retour des 
compétitions par équipe avec 20 équipes Meudonnaises engagées dont 9 féminines. 
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Valeureuse et constituée uniquement de joueurs s'entraînant au club à l’année, notre 
équipe 1 masculine a effectué un bon championnat avec plusieurs “perfs” individuelles 
mais qui ont été insuffisantes pour se maintenir en Nationale 3. L'équipe 1 féminine 
était, elle, demi-finaliste de son championnat départemental. Les jeunes ont également 
produit de beaux résultats avec des places de 1er et finalistes dans les catégories 15/16 
et 13/14, garçons et filles. Toutes nos équipes Senior et Senior+ se maintiennent avec 
une place de ½ finaliste pour l’équipe +35 messieurs. L’équipe 3 messieurs monte en 
deuxième division. La section a assuré une année pleine en matière de tournois 
individuels : tournoi interne enfants et adultes, tournoi Senior+, Open des jeunes et le 
retour attendu de notre Open de juillet qui a rassemblé 350 participants. 
Concernant le début de la saison 2022-2023, la croissance du nombre d’adhérents 
continue sa progression et les cours pour jeunes et adultes affichent toujours complet 
avec une équipe pédagogique élargie et rajeunie. Les animations à destination de nos 
différents publics restent nombreuses, et nous sommes enfin heureux de noter l’arrivée 
dans notre équipe féminine de Véronika PODREZ, jeune ukrainienne de 16 ans, classée -
15 et grand espoir de sa catégorie d'âge. 
 
TENNIS DE TABLE 
Président : Jaouad BEN LARBI 
146 adhérents dont 122 Meudonnais, 83 jeunes de moins de 18 ans et 24 femmes 
 
La saison 2021-2022 a marqué la reprise quasi normale des compétitions après les 
atermoiements dus au COVID. Les résultats de la saison ont été :  
- pour les compétitions individuelles : au Critérium fédéral, Yasmine KHANA a évolué en 
N2 dames -18 ans, Mathilde JANSEN en Régionale 1, Maxime COURTEAUX et Maxence 
PRUVOST en Régionale 1 -18 ans, Antonin PRUVSOT en Régionale 1 -15 ans et Jérémy 
ROUSSEAU en Régionale 2 +18 ans  
- pour les compétitions par équipes : cinq équipes ont été engagées, l’équipe 1 en 
Régionale 2 termine 3e, l’équipe 2 1ère en Régionale 3, l’équipe 3 1ère en Départementale 
1, et les équipes 4 et 5 se maintiennent en D1 et D2. 
Par ailleurs, nous avons pu reprendre les animations conviviales de développement 
(tournoi par équipes familles, cartaping...). Enfin, nous avons également organisé notre 
traditionnel stage d’une semaine en août au CREPS de Poitiers (31 participants), stage 
qui avait été annulé pour la première fois depuis 25 ans à cause de la situation sanitaire. 
 
TRIATHLON 
Président : François DUBUC 
73 adhérents dont 21 Meudonnais et 14 femmes 
 
Les faits marquants de la vie du club durant la saison ont été : 
- le 27 mars 2022, l’organisation du Tri’ndoor (triathlon supersprint semi indoor avec 300 
m de natation en piscine, 7 km de vélo fixe installé en bout de bassin, 2,5 km de course 
à pied dans le Parc Paumier et une très belle arrivée sur la piste du stade René Leduc), 
avec la victoire d’un Meudonnais, Pierrick VIDAL, au scratch !! 
- fin avril, l’organisation d’un stage club à Montpezat dans le Verdon avec 42 
participants 
- le 15 mai, l’engagement de 33 membres au triathlon de l’Ile Charlemagne (Orléans) 
format olympique avec la victoire de Xavier CORNEVIN au scratch 
- le 25 septembre, la participation de 35 membres au triathlon par équipes des Lions de 
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Vernon format L (1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied)
victoire de l’équipe féminine et la second
Enfin, puisque c’est quand même une épreuve qui a une place à part dans le calendrier, 
4 Meudonnais et 1 Meudonnaise ont participé et ont été finisher du mythique triathlon 
d’Embrun. Le bilan des courses disputées
triathlons (6 im, 14 half, 12 M, 6 S, 4 XS, 1 24h en équipe et 1 multi enchaînement), 20 
trails, 2 bike and run, 1 raid, 19 courses sur route ou stade, 11 cyclo, 1 duathlon, 5 
swimrun et 1 natation eaux libres.
Pour la saison 2022-2023, les objectifs
- accueillir et intégrer les nouveaux adhérents qui sont au nombre de 15
- organiser la 2e édition du Tri’ndoor le dimanche 26 mars 2023
- organiser un stage en Lozère début mai (une quarantaine de participants prévu).
 
VOLLEY-BALL 
Présidente : Emilie LAURENCE
36 adhérents dont 10 Meudonnais, 4 jeunes de moins de 18 ans et 9 femmes
 
Bon effectif cette saison, avec une trentaine d’adhérents de 16 à 60 ans
ont été engagées en compétition, en FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
dont une nouvelle cette année
milieu de tableau (à peu près 10 équipes). Pour la saison à venir, il a été décidé de 
remonter des équipes jeunes et si possible, de se ré affilier à la FFVB
Française de Volley-ball). 
 

BRAVO à l’ensemble des pratiquants                                               
qui ont mis l’ASM à l’honneur.

FELICITATIONS
pour l’accompagnement de tou

REMERCIEMENTS
pour leur contribution à cette réussite.

ALLEZ MEUDON
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uisque c’est quand même une épreuve qui a une place à part dans le calendrier, 
4 Meudonnais et 1 Meudonnaise ont participé et ont été finisher du mythique triathlon 
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triathlons (6 im, 14 half, 12 M, 6 S, 4 XS, 1 24h en équipe et 1 multi enchaînement), 20 
trails, 2 bike and run, 1 raid, 19 courses sur route ou stade, 11 cyclo, 1 duathlon, 5 
swimrun et 1 natation eaux libres. 

2023, les objectifs seront :  
accueillir et intégrer les nouveaux adhérents qui sont au nombre de 15

édition du Tri’ndoor le dimanche 26 mars 2023 
organiser un stage en Lozère début mai (une quarantaine de participants prévu).

Emilie LAURENCE 
36 adhérents dont 10 Meudonnais, 4 jeunes de moins de 18 ans et 9 femmes

Bon effectif cette saison, avec une trentaine d’adhérents de 16 à 60 ans
ont été engagées en compétition, en FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
dont une nouvelle cette année : l’équipe 1 termine 3e de sa poule, les équipes 2 et 3 en 
milieu de tableau (à peu près 10 équipes). Pour la saison à venir, il a été décidé de 
remonter des équipes jeunes et si possible, de se ré affilier à la FFVB

à l’ensemble des pratiquants                                               
qui ont mis l’ASM à l’honneur.

FELICITATIONS aux entraîneurs et dirigeants                                
pour l’accompagnement de tous ces champions. 

REMERCIEMENTS à tous les bénévoles                                          
pour leur contribution à cette réussite.

ALLEZ MEUDON !!! 
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4 Meudonnais et 1 Meudonnaise ont participé et ont été finisher du mythique triathlon 
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triathlons (6 im, 14 half, 12 M, 6 S, 4 XS, 1 24h en équipe et 1 multi enchaînement), 20 
trails, 2 bike and run, 1 raid, 19 courses sur route ou stade, 11 cyclo, 1 duathlon, 5 
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organiser un stage en Lozère début mai (une quarantaine de participants prévu). 

36 adhérents dont 10 Meudonnais, 4 jeunes de moins de 18 ans et 9 femmes 

Bon effectif cette saison, avec une trentaine d’adhérents de 16 à 60 ans ! Trois équipes 
ont été engagées en compétition, en FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail), 

de sa poule, les équipes 2 et 3 en 
milieu de tableau (à peu près 10 équipes). Pour la saison à venir, il a été décidé de 
remonter des équipes jeunes et si possible, de se ré affilier à la FFVB (Fédération 

à l’ensemble des pratiquants                                               
qui ont mis l’ASM à l’honneur. 

aux entraîneurs et dirigeants                                
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à tous les bénévoles                                          
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