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L’ÉDITO

Activités sportives
La rentrée associative du 10
septembre 2016, sous un beau
soleil.

Hommage à Pierre Schram
L’ASPS a perdu en septembre un
de ses plus fervent bénévole et
président.
Pierre a été
durant 16
années le
Président
de l’association.

Son engagement et son
dévouement ont permis de développer
l’activité sportive de la ville.
Merci à cet humaniste pour qui le
maintien du lien social entre les
différents quartiers de la ville était
une de ses préoccupations.
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Zoom sur...Marie-Ange Lavoisé
(Interview réalisée par Ghislaine Laurendeau)
Ghislaine Laurendeau : Marie-Ange Lavoisé, comment es-tu devenue bénévole à l’ASPS Gymnastique
sportive ?
Marie-Ange Lavoisé: De Créteil, je suis arrivée à Savigny-le-Temple en 1986 avec mes 4 filles ; je me
suis vite immergée dans la vie savignienne en commençant comme parents d’élèves. Deux de mes filles
faisaient de la gymnastique artistique à Créteil alors bien sûr, rapidement, inscription au club de Savigny.
G.L. : Et toi ?
M.A. L. : j’ai pratiqué la gym volontaire 3 fois par semaine à l’ASPS Gym volontaire et en suis même
devenue présidente une année.
Je suis donc arrivée à l’ASPS comme pratiquante d’un sport depuis 1988/1989. Cette même année,
1989, je suis rentrée comme membre du bureau de la gym sportive.
G.L. : ce n’était pas encore l’ASPS ?
M.A. L : non, c’est en 1991 que le club devient une section de l’asps. J’en deviens membre au comité
directeur et je deviens aussi juge de gym.
G.L. : et tu gravis les échelons ?
M.A. L. : oui, pour, en 1999 prendre la présidence de la section gymnastique sportive. J’intègre également en 2006, le comité départemental. Par la suite, en 2008, j’y prends le poste de secrétaire. J’ai été
réélue pour 4 ans le 24 septembre 2016 (qui sera mon dernier mandat).
En 2000, je deviens membre du comité régional. Je vais y rester jusqu’en 2017 – car j’y cesserai alors
mon action.
G.L. : où en est le club ASPS Gym sportive en 2016/2017 ?
M.A. L. : la section compte 388 adhérents de 2 ans 1/2 à au moins 25 ans. Elle évolue en niveau départemental, régional et demi final championnat de France. Nous ne pouvons pas offrir aux
gymnastes les heures et matériel adéquat pour le championnat de France mais une bonne atmosphère
règne au club.
Et moi, je me compte parmi les dinosaures de l’ASPS.. .
G.L. : merci Marie-Ange ; bonne continuation.
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Championnat départemental du demi-fond.
Compétition de natation à Jean Bouin le
18 octobre 2016
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NOUVEAUTÉ : Les Altis
La ville de Savigny lance une nouvelle formule (le 28 novembre au stade nautique) pour mettre à l’honneur non plus que des sportifs de haut niveau, mais
des sportifs qui méritent d’être distingués par leur qualité personnelle, par leur
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performance et/ou par leur engagement. La grande nouveauté réside dans le
fait que cette soirée est également ouverte à des bénévoles répondant à au
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Mais qu’est-ce-que un Altis ?

moins l’une des qualités citées.

JUDO JU-JITSU

Le livre de René Jantzen « sport et sacré » en donne la définition suivante :
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« L’Altis, ou enceinte sacrée, était « comme le sanctuaire réservé au seul
athlète consacré, purifié, admis aux épreuves principales et devenu ainsi une sorte
de prêtre, d’officiant de la religion musculaire ». De même, Coubertin conçoit
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l’olympisme moderne comme constitué en son centre par une sorte d’Altis morale...

Mise à l’honneur de Bruno Soliméo, président de l’ASPS judo
Le jeudi 3 novembre 2016, Bruno Soliméo a été décoré de la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
Cette récompense est bien
méritée. Bruno est engagé au
sein de l’ASPS depuis 2003. Il
a commencé en tant que
membre du comité compétition du judo, puis secrétaire
de la section et enfin il en devient président en 2009. Depuis 2005 il est membre du
comité directeur de l’ASPS. En
2008, il intègre la commission promo-sport de l’Office Municipal des Sports.
L’ASPS lui adresse ses plus sincères félicitations.

Info juridique
Nouvelle réglementation concernant le certificat médical à la pratique du sport.
Le décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de l’absence de contreindication à la pratique du sport, a été publié au Journal Officiel.
Ce décret apporte des précisions au code du sport telles que :
- L’appréciation de la durée d’un an ;
- La liste des disciplines sportives à contraintes particulières ;
- La mise en place d’un questionnaire santé au 1er juillet 2017.

