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ASM football :
le pôle avenir rencontre les Polytechniciens
EN JUIN, LES COACHES SPORTIFS DU PÔLE AVENIR DE L’ASM
ont passé une journée de rencontres
à l’école supérieure de Polytechnique
de Saclay. L’occasion pour les jeunes
joueurs de découvrir une des plus prestigieuses écoles françaises. « Nos stagiaires ont joué un match contre l’équipe
d’étudiants de Polytechnique puis nous
avons organisé une visite du campus »
raconte Gaël Diarra, entraîneur principal du pôle avenir.
LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE
Autour d’une collation, les étudiants
ont présenté l’organisation des 4 années passées au sein de l’école, le
cursus d’intégration ainsi que les débouchés professionnels.

« L’objectif était de leur montrer que
l’on peut faire de grandes études tout
en étant un sportif accompli de haut
niveau » explique Xavier Rodriguez,
président du pôle. « Les footballeurs

Galatée, 5e meilleur club
de plongée de France
Le club Galatée s’est illustré au
championnat de France des sports de
plongée subaquatique. Bilan : 18 médailles
et le titre de 5e meilleur club de France !

APRÈS AVOIR REMPORTÉ 17 MÉDAILLES lors du championnat
régional, le club Galatée s’est de nouveau distingué au championnat
de France de sports subaquatiques. Dans les bassins de Chartres,
les 10 participants ont défendu les couleurs du club meudonnais au
niveau national. Une grande première ! Quarante-huit clubs se sont
affrontés sur 4 épreuves de plongée : 25 m émersion (individuel),
combiné (binôme), 200 m décapelage (individuel), relais (4x50m
mixte). Mention spéciale à Lucas Isselé et Léa De Lajudie, qui ont
remporté le titre de champion de France dans leur catégorie (cadet et
junior) à l’épreuve d’émersion. Au total, les plongeurs ont remporté
18 médailles dans les catégories junior, cadet et vétéran, permettant
à Galatée de se classer dans le top 5 des meilleurs clubs de France.
Bravo aux plongeurs pour ce parcours sans faute !
@galateemeudon • galatee-meudon.com

Match amical
à Polytechnique.

Roller-hockey
Les Dogs doublent
la mise

de deux camps ont pu constater qu’ils
partageaient les mêmes valeurs : la
quête de l’excellence, l’engagement, la
solidarité… » Les entraîneurs accordent
une attention particulière au développement des jeunes autour de valeurs
fortes. L’effort et le travail sont toujours
récompensés ! Déjà plusieurs joueurs
sont en passe d’intégrer de grands
clubs. « Nous avons trois joueurs en
discussion pour intégrer les centres de
formation de Caen et d’Ipswich en Angleterre depuis le lancement du programme
en début d’année ». Le pôle avenir a déjà
effectué plusieurs déplacements en
France et à l’étranger pour renforcer les
liens entre les clubs professionnels.
06 37 01 07 33
asmeudonfootball.fr

Volley-ball : une
montée en division
pour les seniors
L’ANNÉE 2016 MARQUE UN
TOURNANT pour l’équipe senior de
l’ASM volley-ball ! Après s’être imposée face au CO des Ulis, l’équipe des
seniors masculins a remporté la finale
(2-1) face à Saint-Ouen-l’Aumône lors
du tournoi des Seconds.

Rien ne semble pouvoir arrêter
l’ascension des Dogs. Les
joueurs meudonnais remportent pour la deuxième année
consécutive le championnat
loisir de roller-hockey d’Île-deFrance. Ils n’ont fait qu’une bouchée des Dragons de Breuillet
avec un score final de 8-4.
Un doublé historique dans cette
compétition ! Éric Thepaut,
président et coach des Dogs,
s’est réjoui de cette victoire :
« Nous y sommes arrivés grâce
à l’amitié et la cohésion entre
les joueurs. Une belle leçon de
solidarité ! ». Travail, efforts et
esprit compétitif sont les clés
de leur succès.

Cette belle victoire leur ouvre de nouvelles perspectives. Ils évolueront en
régionale pour la saison 2016/2017, de
quoi rendre fièr le club meudonnais
qui ne cesse de progresser. « Les ambitions sont toujours présentes et le club
grandit doucement, mais sûrement ! »
se réjouissent les coaches sportifs. « Le
bilan de cette année est très positif et
cela donne envie au staff et aux équipes
de viser encore plus haut l’année prochaine ». ME
@asmeudonvolleyball
asmvb.fr

