
Ce club omnisports, qui a vu le jour en 1961, abrite cinq sections. La plus
représentée est le football,  puisqu’elle compte  en moyenne 600  licen-
ciés. Ensuite vient le handball, et ses 320 adhérents. Il convient d’ailleurs
de rappeler que l’équipe féminine jouera cette saison en nationale 2 après
s’être baladée en N3 l’an passé. Les hommes évoluent, quant à eux, au
niveau départemental. En troisième position, on retrouve le judo, qui, avec
ses 180 licenciés, a axé sa politique sur la formation des jeunes. La boxe
et ses 130 membres est également une discipline importante à Aulnay-
sous-Bois. Chez les pros, trois boxeurs se sont récemment distingués,
deux sont champions de France et le troisième, champion de l’Union
européenne. Le titre des deux champions de France sera remis en jeu le
31 mars 2010, à Aulnay. Par ailleurs, cette section propose de la boxe édu-
cative qui va en direction d’un jeune public. “En sport individuel, nous
nous situons à un excellent niveau dans la ville”, se fait fort de rappeler
Roger Tonkovic, l’homme qui préside aux destinées du club depuis sa
date de création. Enfin, il y a le volley-ball, qui comptabilise 50 licenciés.
Après deux années difficiles, le club, en pleine phase de restructuration,
sort peu à peu la tête de l’eau. Le Comité sports et loisirs (CSL) est, de fait,
un club qui se veut populaire et convivial. Des bénévoles organisent
chaque année des lotos, des brocantes, et tiennent régulièrement une
buvette lors des matches. Mais, d’après le président du CSL :
“Aujourd’hui, les résultats sportifs ont tendance à primer sur le reste, le
sport et les associations gagneraient à retrouver un état d’esprit bon
enfant”. ■ Grégoire Remund

Boxe : 01 43 88 71 70 • Volley-ball : 01 43 32 58 69
Foot : 06 22 69 74 72 • Judo : 01 48 60 88 93
Hand-ball : 06 61 12 80 84.
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Modern jazz

dansez maintenant !

L’AMJD propose des cours de danse
modern jazz au foyer club du Hameau.
Dispensés par un professeur diplômé
d’État, ils peuvent être suivis par des
personnes de tout âge, à partir de 
4 ans. Les groupes sont établis en
fonction des âges et des niveaux.
Un gala de fin d’année est présenté 
en juin à l’espace Jacques-Prévert. 
Les élèves ont d’ailleurs eu l’occasion
de présenter des extraits du spectacle
de juin dernier au forum des 
associations, qui s’est tenu 
les 26 et 27 septembre à la 
ferme du Vieux pays.
Inscription les mercredis, 
vendredis et samedis 
à la salle de danse du Hameau, 
2, rue des Érables.
Premier cours gratuit.
Pour tous renseignements, joindre
Nicolas au 01 48 66 97 56 
ou au 06 73 50 86 58,
ou Virginie au 06.15.68.81.41.
http://amjd.site.voila.fr

CSL HAND-BALL

LES SENIORS TOMBENT SUR UN OS
L’équipe 1 féminine qui évolue en N2 
a fait match nul le week-end dernier à
domicile contre Gagny (23-23). Elle se
retrouve donc à la 7e place du classement
avec une victoire, un nul et une défaite
depuis la reprise du championnat. Le
prochain match aura lieu le 3 octobre à
Fleury-les-Aubrais.
Les seniors 2, toujours chez les filles, ont
remporté leur match à la maison contre
Pontault (28-23) et se retrouvent ainsi à
la première place du classement.
Quant aux seniors garçons, ils ont eux
aussi fait match nul à Meaux (29-29).

CEA

La saison sportive est repartie pour le Cercle
d’escrime d’Aulnay-sous-Bois (CEA). La pre-
mière compétition a eu lieu à Coubron. Elle
regroupait des épéistes venus de toute la France.
Des résultats mi-figue mi-raisin pour cette pre-
mière. Il faut dire que les entraînements n’ont
repris que depuis le 12 septembre. Notons tout
de même les belles victoires de Marie-Noëlle
Privé en vétéran 3 dame (60 - 70 ans) et de
Guillaume Rigaut en junior garçon. De plus,
Jeanne Chloé Philippon en cadette et Richard
Harendarczyk en vétéran 1 homme (40 - 50 ans)
ont fini sur la 3e marche du podium. Une occa-
sion pour rappeler que l’escrime, devenue une
spécialité française, est le plus grand pour-
voyeur de médailles olympiques pour la France.
Atypique, autant physique que stratégique, l’es-
crime est un sport de combat complet qui déve-
loppe des qualités physiques autant qu’intellec-
tuelles. Endurance, résistance, vitesse, équilibre,
souplesse et réflexes, mais aussi maîtrise de soi,
concentration, résistance nerveuse et combati-
vité, font de l’escrimeur un athlète complet. De
loisir ou de compétition, ce sport convient aux
enfants dès 6 ans comme aux adultes, hommes
et femmes.
Le club accueille aussi bien les débutants que
les pratiquants confirmés qui souhaitent s’adon-
ner au plaisir du sabre ou de l’épée.
Du lundi au jeudi, à partir de 18 h 30,
Cosec du Gros Saule, 
rue du Docteur-Claude-Bernard.
Renseignements : 
Marie-Noëlle Privé, 
tél. : 01 48 69 53 90 ou 
par mail à ceaulnay@free.fr
http://ceaulnay.free.fr/

L’ E S C R I M E  

SE DEFEND

POUR TOUS

COMITE SPORTS ET LOISIRS

CINQ DISCIPLINES

SPORTS bien dans sa tête
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