
 

 

 

 

 

Le  17 janvier 2017, le président 

de l’ASPS a présenté ses vœux 

aux salariés, au comité directeur 

ainsi qu’aux élus. 

Madame  le maire, Marie-Line 

Pichery était présente à cette 

soirée conviviale.  

 

 

A la natation aussi les vœux 

sont célébrés.  Ce moment 

chaleureux est ouvert à 

tous les adhérents, qui ré-

pondent présents, comme le 

témoigne cette photo. 
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L’année 2016 a été riche en résultats sportifs 

pour l’ASPS. Merci à vous tous, entraîneurs, 

dirigeants et bénévoles, pour votre engage-

ment et le travail que vous effectuez au quoti-

dien auprès de nos jeunes savigniens. 

J’ai pu constater, et vous aussi, que certains 

adultes avaient une attitude contraire aux 

valeurs que nous transmettons à nos jeunes 

(respect, humilité, politesse, contrôle de 

soi…). Nous voilà devant un phénomène, qui 

n’est pas nouveau mais qui prend de l’ampleur.  

Nous ne pouvons laisser ces valeurs être anni-

hilées par quelques individus. La seule réponse 

à ce comportement est de faire preuve d’an-

dragogie pour ces personnes qui ternissent 

nos valeurs sportives et olympiques. 

Il nous reste encore beaucoup de travail à 

accomplir. 

 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles 

une bonne année 2017, pleine de joies, 

de santé et de résultats sportifs. J’ai fait 

le rêve que cette année soit sous le signe 

de la fraternité. 
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Parcours de...Jean-René Lamendin de l’ASPS tir à l’arc 

Arrivé du Nord de la France en 1991 où je pratiquais le Tennis, je me suis 

mis à la recherche d'un sport différent qui associerait un aspect ludique et 

compétiteur. J'ai intégré la section Tir à l'Arc en 1993 qui comptait alors 36 

adhérents. J’y ai trouvé une ambiance familiale et un bon contact d’enca-

drement. Les cours se passaient dans la salle Jean-Zay et à l'époque nous ne 

disposions que de 3 cibles (la 4e nous a été offerte l'année suivante par la 

section Yoga), et de peu d’arcs tous en bois de base. J'ai suivi en 1997 une 

formation entraîneur 1 puis une formation entraineur 2 en 2002. J’aime la partie pédagogie qui 

permet d’éduquer, d’expliquer et d’accompagner. Conjointement j'ai remplacé le trésorier qui 

désirait arrêter, poste que j’occupe toujours. Avec le bureau des années 90, nous nous sommes 

lancés dans l'organisation de 2 grosses compétitions qualificatives Championnat de France car 

nous désirions une certaine reconnaissance et surtout faire rentrer ce qui est le nerf de l'expan-

sion dans tout club : l'argent nécessaire à l'achat de matériel. J’ai bien sûr, comme beaucoup, 

dû associer mon métier pour lequel je me déplaçais souvent et l’éducation de mes 3 enfants 

tous sportifs. Le club durant ces années a pris de l’ampleur à la fois en nombre d’adhérents et 

en matériel. Le club dispose actuellement de 14 cibles en salle et de 8 cibles extérieures pour 

un nombre d'adhérents variant de 70 à 90. Retraité depuis 4 ans, j'ai la pleine possibilité main-

tenant d'encadrer les mercredis et ainsi d'accompagner les jeunes pousses du club. J’ai aussi à 

ce moment-là, ajouter une corde à mon arc : celle de trésorier principal de l’ASPS.  

 

Autorisation de 

sortie de territoire 



Du 25 au 26 février - meeting de l’ASPS (natation) - Stade nautique Jean Bouin 

Du 3 au 5 mars - stage MMA (karaté) - Gymnase des Régalles 

Du 4 au 5 mars - DIR équipes niveau B (gym sportive) - Complexe sportif Jean Bouin 

Le 5 mars - UFOLEP (tennis de table) - Halle des sports Léo Lagrange 

Du 11 au 12 mars - championnats départementaux (natation) - Stade nautique Jean Bouin 

Le 12 mars - circuits poussins départemental (gym sportive) - Complexe sportif Jean Bouin 

Le 14 mars - UFOLEP 2e et 3e div (tennis de table) - Halle des sports Léo Lagrange 

Du 18 au 19 mars - compétition (karaté) - Halle des sports les Régalles 

Le 19 mars - la savignienne du judo (judo) - Complexe sportif Jean Bouin 

Le 19 mars - natathlon 2 avenirs (natation) - Stade nautique Jean Bouin 

Le 21 mars - UFOLEP div d’honneur (tennis de table) - Halle des sports Léo Lagrange 

Le 26 mars - Trophée Joël Rochat (judo) - Halle des sport Léo Lagrange 

Le 28 mars - UFOLEP 2e div (tennis de table) - Halle des sports Léo Lagrange 

Du 22 au 23 avril - qualif grand prix 77 (gym sportive) - Complexe sportif Jean Bouin 

Le 25 avril - UFOLEP 3e div (tennis de table) - Halle des sports Léo Lagrange 

Du 29 au 30 avril - natathlon 3 jeunes (natation) - Stade nautique Jean Bouin 

Depuis le 15 janvier 2017 un mineur qui vit en France voulant sortir du territoire non accompa-

gné par le titulaire de l’autorité parental doit être muni d'une autorisation de sortie du terri-

toire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le for-

mulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du signataire. Vous pou-

vez télécharger le document sur le site de l’ASPS à l’adresse suivante : https://

www.aspsavigny.fr/espace-dirigeants/documents-de-fonctionnement-section-projet-

manifestation-subvention-diverses-demandes-mairie/ 
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Futures animations et compétitions de l’ASPS (jusqu’au 30 avril) 
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Mise à l’honneur de Céline Philippe (entraîneur natation) 

Céline, salariée de l’ASPS depuis 2012 a le parcours d’une passionnée de natation. Elle a com-

mencé à nager à 9 ans pour ne plus s’arrêter.  

Ses études ont toujours été liées à un bassin grand ou petit puisqu’elle a intégré en 4e/3e à Ab-

beville un sport-études natation  puis en seconde un pôle Espoir à Dunkerque. Tous ces efforts, 

son acharnement aux entraînements lui ont permis de participer aux championnats de France 

Benjamins, Minimes et Cadets en se classant en moyenne dans les 20 pre-

mières jeunes françaises. Son déménagement à Toulouse, lui a fait  dé-

couvrir l’eau libre puisque l’ASPTT Toulouse en était, en 2007, le 

premier. Elle s’est alors illustrée en terminant plusieurs fois sur le podium 

du 5, 10 et 25 km pendant plu- sieurs saisons. Elle a été 3 fois cham-

pionne de France en eau libre, ce qui lui a permis d’être sur liste ministé-

rielle haut niveau. Elle a finale- ment choisi le métier d’entraîneur-

éducateur pour partager son savoir  avec  tous les nageurs quels qu’ils soient : de l’éveil aqua-

tique aux compétiteurs.  

Elle a aussi suivi une formation Nagez Forme Santé pour encadrer  les personnes souffrant de 

pathologies chroniques à travers des exercices natatoires. Elle est disponible, consciencieuse,  à 

l’écoute de ses nageurs et aide volontiers bénévolement le club de natation. Elle continue de 

s’entraîner et porte haut les couleurs du club. La section natation a de la chance d’avoir une 

jeune de cette trempe ! 

Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

Nos sections : 

 

BASEBALL 

BADMINTON 

GYMNASTIQUE 

SPORTIVE 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 

& MARCHE 

NORDIQUE 

HATHA YOGA 

SOPHROLOGIE 

JUDO JU-JITSU 

JAZZ NEW 

DANCE - HIP 

HOP 

KARATE & TAI 

CHI CHUAN 

NATATION 

PLONGEE 

SQUASH 

TENNIS 

TENNIS DE 

TABLE 

TIR A L'ARC 
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