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Retour sur  
3 mois sportifs et festifs !

1   Organisées par l’Association Nouvelle du 
Vivre Ensemble présidée par l’adjointe 
au maire Annick Bouquet, les Olympiades 
du vivre ensemble se sont déroulées le 
21 mai au complexe sportif Montbauron, en 
partenariat avec la Ville et en compagnie 
de plusieurs athlètes olympiques et 
paralympiques, comme Trésor Makunda, 
Thomas Baroukh, Guillaume Raineau, Cécile 
Saboureau, Brice Marmonnier, Murielle 
Vandecappelle-Siclis et Alain Siclis.

2   Tous en selle lors de la Fête du vélo du 
22 mai.

3   Les Journées olympiques du 24 juin.

4   Jusqu’au 2 octobre, la guinguette a réinvesti 
le parking de l’ancienne Poste en plein 
cœur de la ville.

5   La Fête de la musique le 21 juin.
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6   Tournoi 7 de Cœur le 26 juin à Porchefontaine.

7   Tournage de l’émission « Les carnets de Julie » avec Julie 
Andrieux et Xavier Pincemin dans les jardins partagés  
des Petits-Bois le 28 juin.

8   La fête de quartier Saint-Louis le 2 juillet à la Rotonde.

9   Le grand retour du bal des pompiers le 13 juillet.

10   Passage du Tour de France le 24 juillet.

11   4e édition de l’opération Quartiers d’été à Montbauron  
du 1er au 19 août.
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Bilan historique  
pour les clubs sportifs
Après 2 années post-Covid difficiles, la saison 2021-2022 s’est révélée riche en victoires et résultats 
historiques, collectifs ou individuels, pour les clubs sportifs de Versailles en plein essor. Bilan non exhaustif. 

SPORT > BILAN DE LA SAISON
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Athlétisme
L’Union Athlétique de Versailles a patiem-
ment gravi les échelons de l’athlétisme 
français grâce à une excellente politique de 
formation mise en place.
Avec la reprise des compétitions cette année, 
les athlètes versaillais ont décroché avant 
l’été la 2e place en Finale N2 lors des inter-
clubs de la poule d’Île-de-France. Le club 
parvient à décrocher la 3e place des clubs 
N2 français, ce qui lui permet d’accéder à la 
division Nationale N1 B  (3e division après 
Élite et N1A).
uav.athle.org

Aviron
Le Cercle Nautique fait une tres belle saison 
avec un bilan de 33 qualifiés, 3 finales A et  

2 médailles de bronze aux championnats  
de France dans les différentes catégories 
Jeunes, Seniors et Master (hommes et 
femmes).
Au niveau international, Emmanuel  
Mathieu et son coéquipier Mathias  
Meriguet de l’AMJ terminent 5es aux Cham-
pionnats du Monde U23 fin juillet à Varese 
en Italie. C’est donc une 11e place mondiale 
en pair-oar U23.
www.cnversailles.org

Basket
Malgré une défaite serrée contre Anglet 
(45/47) au match retour de play-off de Natio-
nale 2 en mai dernier, les seniors féminines 1 
ont réalisé une saison magnifique. Félicitons 
également les cadettes 2 qui ont terminé  

1res de leur championnat devenant ainsi 
Championnes des Yvelines en deuxième 
division.
www.elcv78basket.com

Escrime
Cette saison, les résultats sportifs du CEV 
progressent fortement. Le club a obtenu 
5 titres de champions départementaux et 
termine premier club des Yvelines en cu-
mulé fleuret-épée. Pour la première fois, des 
tireurs M15 et une équipe Seniors se sont 
qualifiés pour les championnats de France.
Par ailleurs, le club a investi dans la forma-
tion des maîtres d’armes pour développer 
le sport santé et forme régulièrement des 
jeunes arbitres départementaux.
cercleescrimeversa.wixsite.com/escrimeversaillais
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Football
L’année 2022 a été témoin de la montée his-
torique du Football Club de Versailles 78, 
celui-ci a en effet été promu en National 1. 
Après une saison exceptionnelle en deve-
nant 1er du classement de National 2 avec  
8 points d’avance sur FC Lorient 2, le FCV 
s’est également hissé en demi-finale de 
Coupe de France contre Nice.
fcversailles.com

Gymnastique
En plus des nombreux podiums départe-
mentaux et régionaux, la section Gymnas-
tique artistique féminine (GAF) s’est parti-
culièrement illustrée avec : Agathe, 10 ans, 
qui se hisse en finale du Championnat de 
France individuel GAF, l’équipe UNSS GAF 
de la section à horaire aménagé du collège 
Rameau qui se hisse également en finale du 
Championnat de France et enfin Basma, qui 
intègre la liste des 20 meilleures gymnastes 
françaises nées en 2012 après avoir été détec-
tée lors des stages nationaux.
esv78.e-monsite.com

Handball
Une bonne saison pour le Versailles HBC, 
avec un record historique de licenciés et  
des résultats sportifs excellents : l’équipe 

senior 1 se maintient au plus haut niveau 
régional, les U14M sont champions des  
Yvelines et les U14F vice-championnes  
des Yvelines, grande première et belle  
récompense pour le travail réalisé sur le  
secteur féminin.
versailleshandball.fr

Hockey sur gazon
Le Racing club de France Hockey sur gazon 
a fait une année historique : les femmes 
sont championnes de France Nationale 1 et 
montent en Élite, niveau plus atteint depuis 
25 ans. Les garçons arrivent en demi-finale 
Élite et tiennent leur rang. Jamais le club 
n’avait encore placé toutes les catégories de 
l’école de hockey sur les podiums du cham-
pionnat de France (de U12 à U19), dont trois 
titres. En juillet dernier, 4 jeunes en équipe 
de France sport adapté ont remporté la mé-
daille de bronze lors de la coupe d’Europe 
en Hollande.

Rugby
Première historique également pour le RC 
Versailles, les joueurs évolueront en Fédé-
rale 2 pour la saison 2022-2023, le plus haut 
niveau sportif jamais atteint par le Club 
centenaire.
www.rugby-versailles.org

Triathlon
Actualité dense et positive pour le club, avec 
le retour de son épreuve phare, le Versailles  
Triathlon Festival, qui a accueilli fin mai 
plus de 1 100 personnes de 6 à 68 ans,  
après 2 ans d’arrêt. Léon Chevalier, au club 
depuis ses débuts, termine à la 6e place aux 
Championnats du Monde Élite Ironman. 
Chez les Cadets de l’école de triathlon,  
Arthur Blaise décroche le titre de Cham-
pion de France. Ceci parmi de nombreux  
autres résultats qui concrétisent l’investis-
sement de tous !
www.versailles-triathlon.com

Ultimate
Classé en N1 et N2 pour toutes ses catégo-
ries (Open, Mixte, Féminine, Grand Master 
et Juniors), le club a enregistré encore cette 
saison de très belles performances : les fémi-
nines terminent à la 2e place du champion-
nat de France outdoor catégorie Challen-
ger et les Juniors sont sacrés champions de 
France U15 et vice-champions de France U13 
en beach. Ils terminent respectivement 3e et 
4e du championnat de France outdoor. Au  
niveau international, plusieurs joueurs 
(dont 2 garçons en U17 et une fille en U20) 
ont été sélectionnés en équipe de France.
friselis.fr
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