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L’ÉDITO

Les vœux de l’ASPS - 21 janvier 2016

L’année écoulée restera gravée dans nos mémoires.
Nous avons commémoré en ce début d’année
les terribles événements de Charlie Hebdo ;
sans oublier ceux de novembre dernier. La
France a été attaquée dans sa liberté d’expression et d’opinion.
En tant que dirigeants, élus, entraîneurs, éducateurs, sportifs ou bénévoles, nous avons
tous le même dessein sportif et républicain.
Profitons de cet égrégore pour éduquer, véhiculer et faire respecter nos valeurs, les valeurs
de la France, que nous portons aussi bien dans
le sport que dans notre vie privée.

Madame le Maire (Marie-Line Pichery) et son
équipe municipale ont répondu présent à l’invitation de l’ASPS

A cette occasion les nouveaux membres féminins
du bureau directeur furent présentées : Mesdames
Valérie Poupard et Ghislaine Laurendeau (Vicesprésidentes)

D’autres sections ont perpétué la tradition comme
ici à la natation

Je souhaite que cette année nous poursuivions,
chacun à notre niveau et selon nos possibilités,
ce travail d’apprentissage du respect et de la
solidarité à travers chacune des disciplines qui
nous concerne.
J'adresse à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos
familles et ceux qui vous sont chers, les meilleurs vœux de l'ASPS pour l'année 2016.

Beaucoup de
d’émotions lors
et les galettes

convivialité et
de cette soirée
furent bonnes.

Zoom sur...Sandra Zins
(Interview réalisée par Ghislaine Laurendeau)
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Question : Quand as-tu commencé la plongée ? Pourquoi ce choix ?
Sandra : J’ai débuté il y a 7 ans ; j’avais 33 ans. Je recherchais une activité à partager avec mon mari. Nous
avons commencé le plongée à l'ASPS. J'ai fait mon baptême à la piscine Jean Bouin.
Q : Où as-tu plongé depuis ?
S : J ’ai plongé en Br etagne, dans le sud de la Fr ance, en Espagne, au Por tugal, en Mar tinique, aux
Canaries, aux Philippines, à Bali, en Égypte et aussi en carrières comme celle de Beffes.
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Q : Quel niveau de plongée as-tu ?
S : J 'ai un niveau 3 technique de plongée sous-marine qui me permet d’évoluer jusqu'à 60 m.
Q : Pour quoi as-tu pris des cours de biologie sous-marine ? Comment se passaient-ils ?
S : Au cour s de mes différ entes plongées, je posais de nombr euses questions sur ce que j'avais vu. J e
faisais des photos et recherchais les noms des poissons ou autres faunes et flores. Ces questions, restant
parfois sans réponses, m’ont donné envie, il y a 3 ans, de prendre des cours de biologie sous-marine dispensés par des formateurs bénévoles de la FFESSM (fédération française d’études et de sports sous-marins).
Les cours mensuels d’un volume de 16h annuel, m’ont permis d’acquérir successivement les niveaux de
biologie (niveau 1 puis niveau 2) jusqu’à mon niveau actuel initiatrice de biologie sous-marine.
Q : Chose que tu fais bénévolement au sein de l 'ASPS plongée...
S : Oui, depuis septembr e 2015, un vendr edi soir par mois, je par tage ma passion avec une dizaine
d’adhérents. Ce cursus de 10 séances annuelles dispensées conjointement avec Alexandra R. permettra la
validation d’un niveau 1 de biologie sous-marine en milieu naturel, par
exemple cette année à la Ciotat sur un week-end.
Q: Tes envies ?
S : Continuer d'enseigner la saison pr ochaine pour guider le r egar d des
plongeurs de mon club, les sensibiliser à la fragilité des milieux et de l’équilibre aquatique afin qu’ils puissent à leur tour répéter les bonnes pratiques.
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Restons plus que jamais vigilants sur notre
jeune population, soyons à son écoute et accompagnons-la, en cas de doute.
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Nos sections :
BASEBALL
BADMINTON

Futures animations et compétions ASPS (jusqu’au 30 avril)
30 et 31 janvier : Interclubs minimes/benjamins (natation)—Jean Bouin
6 février : Tournoi Jeunes Zone 5 de TIR A L'ARC—Gymnase Jean ZAY 13h45

GYMNASTIQUE
SPORTIVE

22 au 26 février : stage de perfectionnement de Judo—Léo Lagrange

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
& MARCHE
NORDIQUE

12 et 13 mars : Trophée fédéral par équipe (Gymnastique sportive) - Jean Bouin

HATHA YOGA
SOPHROLOGIE

12 et 13 mars : Natathlon (natation)
20 mars : la savignienne du judo (compétition féminine pour les 10-14 ans) - Jean Bouin
26 et 27 mars : Qualif GP 77 (Gymnastique sportive) - Jean Bouin
3 avril : Trophée Joël Rochat (Judo) - Léo Lagrange
9 et 10 avril : compet DR A-B-C par équipe (Gymnastique sportive) - Jean Bouin
16 et 17 avril : meeting ASPS natation—Jean Bouin

JUDO JU-JITSU
JAZZ NEW
DANCE - HIP
HOP
KARATE & TAI
CHI CHUAN
NATATION
PLONGEE
SQUASH
TENNIS
TENNIS DE
TABLE
TIR A L'ARC

Liens utiles :
ASPS
OMS

Nos partenaires :

Les sections ont la parole : ASPS TENNIS
Le Club ASPS Tennis de la ville de Savigny -le-Temple accueille petits et grands de 5 à 77 ans
et met à votre disposition l'enseignement du tennis qui correspond le mieux à vos envies :
sport de loisir et/ou de compétition. Les cours sont adaptés en fonction de vos dispositions
physiques et mentales.
L'accueil y est chaleureux et convivial. Des permanences ont lieu le mercredi après-midi à
partir de 15h30 et les samedi et dimanche matin à partir de 10h00. Ces permanences sont
assurées par des membres du Bureau de la section sportive de Tennis.
Le Bureau est composé de 7 personnes toutes bénévoles, qui participent activement à la gestion du tennis Club
et de son développement dans le cadre de la politique sportive de la ville. Un Diplômé d'État Tennis dispense des
cours en une trentaine de séances sur l'année, hors périodes de congés scolaires.
La vie du Club est rythmée par le calendrier fédéral, et des animations club, complétée régulièrement par des
formations (initiateur, assistant moniteur de tennis).
Les activités ainsi que les tarifs sont aussi communiqués sur notre propre site : http://aspstennis.wix.com/
savigny/.
Dans le cadre des activités liées à la compétition et à l'entraînement libre, le club propose un service d’aide à la
recherche de partenaire au quotidien afin que nos adhérents puissent mieux se connaitre et s'adapter aux différents types de jeu pouvant être rencontrés lors des matchs de championnat: La diversité des partenaires étant
nécessaire pour une bonne progression des joueurs dans les phases de préparation physique, tactique et mentale.
Fort de ses 190 adhérents, le Club affiche aussi les performances suivantes :
3 équipes séniors hommes qui évoluent respectivement en excellence, 1re et 3e Séries ;
1 équipe dames qui évolue en 2e Série et qui devrait être complétée par une 2e équipe en 2016
2 équipes hommes et dames en +35 ans
Plusieurs équipes jeunes au championnat du mercredi après- midi.
Les Tennis des Rivières sont implantés au 18 rue de Savigny et sont composés de 2 courts couverts (surface
résine) et 4 courts extérieurs en quick.
Les courts de tennis (Quick) sont entretenus par la Mairie.
Les courts sont mis à disposition tous les jours de la semaine de 9h00 à 22h00, sauf : les samedi et dimanche
(fermeture à 20h00), les jours fériés et pendant certaines périodes de congés scolaires (fin d'année hiver et été
pour l'instant).
Dans le cadre des portes ouvertes 2016 organisées par le Club nous vous proposons déjà de nous rencontrer
début 2e trimestre…..
Alors, n'attendez pas, pour vous faire plaisir, n’hésitez plus - venez nous rejoindre !!!!
A bientôt
Patrick Giroux
Président ASPS tennis

Actu juridique
INFORMATION IMPORTANTE : prochainement, il sera mis à disposition de chacun sur le site de l’ASPS un
index récapitulant quelques informations lues dans les revues spécialisées. Ces revues sont consultables au
siège de l’association. Attention ces informations ne se substituent en aucun cas à la réglementation officielle
en vigueur, légalement publiée..
Conformément à la loi, l’ASPS s’est dotée d’une mutuelle employeur depuis le 1er janvier 2016. La complémentaire santé choisie est La Mutuelle Générale.
Abandon de créances : concerne les frais de déplacement engagés par les bénévoles, déductibles de la déclaration de revenus.
Attention, les sections cherchant des partenaires privés doivent être vigilantes sur le type d’aide : MÉCÉNAT
ou SPONSORING : les obligations de chacune des parties diffèrent juridiquement.

