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C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous fidèles ou nouveaux 
athlètes, parents ou lecteurs.

Après une année difficile pour tout le monde avec cette pandémie de la Covid 19, 
nous sommes heureux de pouvoir à nouveau publier cette plaquette et mettre en 
avant nos athlètes, nos entraîneurs et nos partenaires sans qui rien de tout cela 
serait possible.

Un petit mot sur la saison 2019 2020, qui après des débuts plus que prometteur 
avec les cross et certaines compétitions en salle, s’est arrêtée brutalement pour 
tous en mettant à l’arrêt tout notre athlétisme. 
Nous avons repris en septembre 2020 avec beaucoup d’ambition et de plaisir 
afin de rattraper le retard accumulé. 

Plaisir et ambition n’ont pas cessé de nous guider tout au long de cette année 
qui a été parsemé de confinements et de couvre-feux.

> L’ambition du club fut de proposer des entraînements de qualité adaptés aux 
contraintes afin que tout le monde ait son espace de liberté. 
> Le plaisir d’encadrer, alors que tout semblait à l’arrêt autour de nous, sans 
oublier le plaisir de pratiquer.
Etant entraîneur au sein du club depuis longtemps et suite à la décision de René 
TIEMBLO d’arrêter la présidence, avec le nouveau bureau, nous avons souhaité 
reprendre les rênes pour impulser des idées nouvelles.

Ce bureau jeune par la moyenne d’âge et l’expérience, s’investit grandement 
depuis janvier. L’équipe essaie de perpétuer l’héritage que René et les présidents 
précédents ont laissé.
Nous tenterons d’œuvrer au mieux pour les adhérents et le club USNSPA.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires sans qui la publication de ce 
numéro n’aurait pas eu lieu, remercier les mairies de Nemours, Saint-Pierre-lès-
Nemours, Bagneaux-sur-Loing, et les communes alentours.
Nous remercions aussi l’intercommunalité qui nous accompagne dans toutes 
nos organisations : trail du Mont-Sarrazin, le cross de Nemours, le cross des 
jeunes, les compétitions sur notre stade intercommunal, le projet école, le sport 
santé et le prescri’forme.

J’espère que vous prendrez plaisir à la lecture de ce numéro et que cela qui vous 
donnera l’ambition de poursuivre la pratique de l’athlétisme.

A bientôt au stade.
Laurent AUDABRAM
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PRÉSENTATION DU BUREAU
Laurent AUDABRAM
Arrivé du sud, Laurent est arrivé 
au club il y a presque 15 ans et 
celui-ci est devenu son club de 
cœur. Quadragénaire et profes-
seur d’EPS au lycée Bézout, 
il est spécialiste du sprint des 
haies et des sauts.

Bérangère CHAPLAIN
Bérangère âgée de 46 ans 
est une bénévole investi dans 
le club. Suite à  l’inscription de 
sa fille Océane, elle intègre le 
bureau pour aider à l’organi-
sation des manifestations.

Élodie TIEMBLO
Élodie est arrivée au club à l’âge 
de 5 ans. Âgée de 31 ans et in-
vestie dans le club tant pour les 
entraînements que dans le bu-
reau de l’USNSPA.

Grégoire DORÉE
Âgé de 26 ans et électricien 
de profession, Grégoire est 
au club depuis 19 ans. Sa 
spécialité est la course de 400 
m de haies. Jeune homme de 
terrain, il lie les athlètes et les 
entraîneurs.

Virginie TIEMBLO
Licenciée du club depuis 28 
ans, et spécialisée dans le saut 
en longueur, elle encadre les 
petits avec passion. Âgée de 34 
ans, elle est professeure d’EPS 
en lycée.

Thomas DEHON
Formé au sein du club, 
Thomas est devenu 
entraîneur pour transmettre 
les valeurs du club auprès 
des jeunes athlètes.

PRÉSIDENT

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

VICE-PRÉSIDENTE

TRÉSORIÈRE

SECRÉTAIRE

* 50 associations saint-pierroises
* Soutien financier aux associations sportives
* Complexe sportif / Stade intercommunal / Centre aquatique
* Forum des associations de loisirs et de la culture
* Organisation conjointe du Forum des sports
* Bord de Loing et massif forestier
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Romane DAFNIET
Spécialiste de marche athlétique, 
Romane a décidé de mettre son 
talent au service du club.
Après des études à l’UFRSTAPS, 
elle met au service  des jeunes son 
savoir-faire et sa passion.

Monique TIEMBLO
Âgée de 58 ans et assistante ma-
ternelle de profession, Monique 
intègre le club il y a 28 ans au 
moment de l’inscription de sa fille 
Virginie. Elle a plusieurs champs 
d’actions : les buvettes, les assem-
blées, et les récompenses.

Michael TIEMBLO
29 ans, issu d’une formation élec-
trotechnique, athlète d’épreuves 
combinées, a suivi ses sœurs 
dans l’athlétisme.
Michael est investi en tant qu’en-
cadrant et membre du bureau.

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU

MEMBRE

DU BUREAU
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Notre association ressort de cette 
pandémie avec un bilan relativement 
positif. 
Beaucoup ont fermé, d’autres ont eu 
tendance à perdre un bon nombre 
d’adhérents au cours de ce moment 
difficile, d’autres encore ont sacrifié 
une partie de leur activité.
De notre côté, en nous adaptant 
sans cesse et avec la volonté de 
satisfaire chevillée, nous avons 
réussi à maintenir constant notre 
nombre de licenciés  en comparaison 
aux années précédentes. 
Ceci est une victoire pour nous aux 
vues du manque d’entrainements 
et de compétitions qu’a imposé ce 
bouleversement. 
Notre vie a été rythmée par de 
nombreux couvre-feux, et de 

nombreux protocoles sanitaires 
auxquels il a fallu s’adapter. Le club, 
ses bénévoles et ses adhérents 
ont joué le jeu et mis en place les 
attentes du gouvernement. 
Nous avons fait le maximum 
pour que nos adhérents puissent 
continuer de pratiquer, obligés de 
réduire le nombre d’entrainements, 
changer les horaires… Malgré ces 
changements, nous avons toujours 
proposé une pratique de notre sport 
au bonheur de nos athlètes. 
Nous avons organisé des moments 
de compétitions ou de jeux à 
l’intérieur de nos groupes afin de 
remobiliser, motiver et récompenser 
l’investissement des athlètes et des 
entraineurs.
Du baby au marcheurs, tous 

ont eu une compétition ou une 
manifestation qui a contenté et 
apporté beaucoup de plaisir à 
chacun.
Si cela venait à se reproduire nous 
continuerions dans cette optique et 
ferions le maximum pour satisfaire 
au mieux tout le monde. 
La communication a été un élément 
essentiel durant cette période 
difficile. Garder du lien, nous a 
permis de maintenir nos adhérents. 
Les réseaux sociaux, le site, les 
mails ont joué un rôle majeur.

Le contact a été maintenu et tout 
le monde était satisfait d’avoir les 
informations au fil du temps pour 
pouvoir enfin se retrouver quasi 
normalement.

L’année qui vient de s’écouler a été sans précédent dans nos 
vies. La crise sanitaire a causé de nombreux dégâts notam-
ment dans le monde du sport qui a dû s’adapter continuelle-
ment avec les annonces gouvernementales.

BILAN COVID-19
« CECI EST UNE 

VICTOIRE POUR 
NOUS... »
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Des supports de communications complets pour rester connec-
tés et ne manquer aucune information relative au club, aux 
compétitions, aux manifestations conviviales et sportives.

Le QR code est une technologie 
sympa.  Sortez votre téléphone ! 
Ouvrez l’appareil photo ! Visez 
ce code barre bizarre !
Votre téléphone vous invite à 
suivre un lien. Une page Web 

apparait. C’est la notre ! 
Vous ne pourrez plus rien 
manquer : informations, 
résultats, organisations... Vous 
saurez tout de la vie du club.

Le site www.athle-nemours-
saint-pierre.com a été refondu 
cette année pour une meilleure 
lisibilité et utilisation. En vous 
y connectant vous y trouverez 
des informations sur le club, 
les groupes, les actualités 
et résultats, nos partenaires, 

nos évènements mais aussi 
comment soutenir le club, ainsi 
que les informations pour les 
inscriptions. 

Ce site est un réel outil, 
n’hésitez pas à vous y rendre 
régulièrement. 

@Usnspa-Nemours athlétisme 
est la page professionnelle 
du club sur laquelle toutes 
les informations relatives à 
la vie du club sont publiées : 

organisations, résultats… 
Nous y publions régulièrement 
pour rester connecté avec nos 
adhérents. 

@Usnspa : la photothèque du 
club USNSPA, mais aussi LE 
média de nos jeunes adhérents. 
Nous y publions nos évènements 
à venir, nos informations et les 
résultats. 

Fier de votre club ?
Identifiez notre compte 
Instagram sur vos publications ! 
Faisons accroître ensemble 
notre communauté sportive. 

Les membres du bureau ont 
la volonté de faire suivre la vie 
du club régulièrement. C’est 
pourquoi, en fonction des 
actualités, une gazette sera 

publiée mensuellement ou 
bimestriellement. 
Vous y retrouverez ce qui se 
passe au stade, les informations 
utiles et les derniers résultats. 

NOUVELLE COMMUNICATION
QR
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  TÉMOIGNENT

« Tous les mercredis soir et les ven-
dredis soir, le groupe des benjamins 
s’entraine joyeusement avec leur 
entraineur Thomas. L’ambiance de 
ce groupe est saine et heureuse. 
Les activités d’athlétisme que nous 
faisons sont variées : lancer, saut, 
sprint, endurance… Cette année 

malgré la Covid, nous avons pro-
gressé. Dans l’ensemble nous 
sommes tous motivés. Et nous 
n’oublierons pas les sneakers dis-
tribués après l’effort par notre en-
traineur.»   
Gabriel LAURU
12 ans, Benjamin, 15/05/21

« À l’athlétisme, j’aime bien les 
compétitions et quand on fait les 
courses, ou les lancers. J’ai trop 
aimé aussi quand on allait en forêt 
faire un parcours avec le chrono. 
J’adore courir parce que ça me dé-
pense, même si quand je rentre j’ai 
trop mal aux jambes. On s’amuse 
bien avec les copains, même qu’au 
début, j’avais pas de copains mais 
maintenant j’en ai plein. Les en-
traîneurs sont gentils, ils font des 
choses pas trop dures pour nous. 
Des fois on rigole parce que Michel 
fait des blagues alors c’est rigolo. 
Et même des fois, ils nous offrent 
des chocolats, comme à pâques, 

quand j’ai eu deux gros lapins et 
une grosse vache. »
Lucas Guyon
8 ans, école d’athlé

LES BENJAMINS

« J’ai aimé venir à l’athlétisme pour 
apprendre à courir, faire des relais, 
des jeux. J’ai appris à courir plus 
vite. Pour ma première année, je 
pensai que l’athlétisme aller être 
difficile et en vrai c’était facile. J’ai 
appris à découvrir la course, le re-
lais, le saut, le lancer…  Le groupe 
est génial. Je vais continuer l’an-
née prochaine, l’athlétisme est mon 
sport préféré, je me suis fait beau-
coup d’amis. »
Louise Durand
11 ans, poussine

LES POUSSINS

LES ÉCOLES D’ATHLÉ

« J’adore l’athlétisme, on fait des 
jeux, des parcours mais j’aime sur-
tout la course et le saut en longueur. 
Il y a des petits et des grands dans 
mon groupe, j’aime faire la compé-
tition et gagner des coupes. On fait 
plein d’activités, du lancer aussi. Je 
suis parfois fatigué mais c’est pas 
grave, il faut s’entraîner pour être 
plus fort ! »   
Louis Resseguier
5 ans, baby athlé

LES BABYS 
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« Le groupe des sprinteurs... 
presque que des anciens mainte-
nant. 
Composé majoritairement de filles, 
et oui faut le dire, avec deux sous-
groupes les «sprinteurs courts» et 
les «sprinteurs longs», qui portent 
bien leurs noms. Plein de bonne 
humeur au sein du groupe, un es-
prit d’équipe, des encouragements, 
beaucoup de rigolades, des reven-
dications et des négociations… 
pour les séances un peu trop pous-
sées à notre goût. De la complicité 
bien sûr, notamment quand il s’agit 
de raccourcir les séances. Quand 
l’entraîneur a le dos tourné, des 
idées émergent. On en est même 
devenu les champions du monde 
du rangement express d’un par-
cours entier de PPG afin de gagner 
une série, d’autres, les champions 
pour cacher le matériel de muscu-
lation… tous fiers de nos actions, 
mais c’est sans compter sur le ti-
ming parfait de Laurent et son ac-
cent inimitable, à croire que des 

caméras sont cachées dans les 
tribunes. 
C’est donc beaucoup de moments 
de partage ensemble mais égale-
ment de travail, on est un minimum 
sérieux et appliqué.
Une dernière petite phrase pour 
l’entraîneur, qui prend un malin 
plaisir à voir souffrir ses athlètes 
préférés ; la pédagogie, la bonne 
humeur, la compréhension mais 
également la force de nous suppor-
ter sont des mots qui le qualifient. »   
Maud CAMESCASSE,
19 ans, sprinteuse 400 m

« Cette saison d’athlétisme a été un 
peu spéciale à cause de la Covid. 
Nous avons changé les horaires et 
les jours d’entraînement, ça ne m’a 
pas trop dérangé, car on en avait 
toujours autant.
Thomas nous a pas lâché et je n’ai 
pas eu la sensation de perdre mon 
niveau.
Le club a organisé plusieurs com-
pétitions pour que l’on garde notre 
esprit compétitif, mais ce qui a été 
difficile pour moi c’est de ne pas 
affronter d’autres clubs, de ne pas 

faire de cross et de compétition, 
c’est ce que je préfère !
Nous avons un bon groupe, on 
s’entend tous très bien, il y a tou-
jours une très bonne ambiance, on 
s’ennuie à aucun entraînement. 
Nous sommes tous solidaires entre 
nous.
Vivement l’année prochaine qu’on 
reprenne les cross et les compét’ 
normalement ! »
Théo CUNHA
13 ans, minime

LES SPRINTERS

LES MINIMES

LES LANCERS

« Bienvenue dans le groupe de lan-
cer, ici on communique dans la joie 
et la bonne humeur. Le plus impor-
tant pour nous est toujours de s’en-
traîner et de se tirer vers le haut.
De plus nous avons à disposition 
un coach, Philippe BLANCHARD, 
possédant une vingtaine d’années 
d’expérience. Le groupe est consti-
tué de plusieurs personnes de dif-
férentes catégories où chacune 
exerce différents lancers (marteau, 
disque, javelot, poids).
L’entraînement consiste à s’amé-
liorer, se surpasser mais aussi se 
faire plaisir. »
Anaïs BLANCHARD
16 ans, lanceuse

9, rue du Loing Zone d'activité du port
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

01 64 28 31 83 notenC2F@gmail.com
Menuiserie

EBENISTERIE

CHARPENTE

Fabrication
&  Pose

MENUISERIESIRET 483 547 576 00023 - APE 4332A
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...suite et fin.
LE DEMI-FOND

« La légende raconte que coach 
Carlos foule la piste du club d’athlé-
tisme de Nemours depuis plus d’un 
siècle. Cette même légende stipule 
que ce même homme est à la tête 
de la plus talentueuse équipe de 
demi-fond de France. Cette équipe, 
composée de trois filles et sept 
garçons, s’entraîne sans relâche 
et sans jamais rechigner. Capable 
d’enchainer des courses à l’infini 
avec des chronos déraisonnables, 
tant ils sont bas, ces êtres humains 
sont dotés d’une musculature 
qui ferait rougir The Rock et son 
équipe de sauveteurs.teuses dans 
Baywatch. Le plus dingue parait-il, 
c’est que malgré leurs séances, 
impossibles pour le commun des 
mortels, l’ambiance est toujours 
au rendez-vous. Une énergie in-
croyable et une atmosphère de 
gaieté semblent se dégager de ce 
groupe.
Au moment où l’équipe s’apprê-
tait à affirmer sa logique supério-
rité lors du premier championnat 
post-covid, les autres clubs, jaloux, 
soupçonnent coach Carlos de mé-
thodes révolutionnaires. La rage 
des infâmes rivaux de coach Carlos 
ne cessa d’augmenter. Et, comme 
tout bon père, il dû imposer à ses 

LES HORS STADE

« Au club depuis plusieurs année, 
je suis venu à la course à pied un 
peu par hasard. D’un pari fou avec 
un ami, au premier marathon  et ce 
sentiment extraordinaire une fois 
passée la ligne d’arrivée. ce sen-
timent de plénitude et de bonheur, 
parce que  courir doit avant tout 
être du plaisir.
Que l’on soit trailleur ou hors stade 
route (10 km, semi ou marathon…) 
peu importe seul compte le bien 
être de courir et de se retrouver 
entre coureurs . voila le fondement 
de notre groupe hors stade.
Comme dit le dicton, seul on va vite 
mais ensemble on va loin,  Vive la 
course a pied. Merci Noel. »
Dominique LIROT
48 ans, runneur

LA MARCHE NORDIQUE
« La marche nordique est une ac-
tivité sportive et santé qui a le vent 
en poupe ! Après en avoir beaucoup 
entendu parler (voisins pratiquants, 
groupe ou solitaire croisés en foret 
et même reportages télévisés), j’ai 
attendu d’être plus libre pour pou-
voir pratiquer un sport et j’ai choisi 
celui ci ! Je ne le regrette pas !
J’ai été accueilli par un groupe mo-
tivé, multi-générationnel, actifs ou 
retraités, dans la bienveillance et 
l’amitié !
La marche nordique m’a aussi per-
mis de découvrir des lieux sublimes 
autour de chez nous, un état d’es-
prit club, avec les sorties exception-
nelles que nous avons pu faire, les 
rencontres amicales qui ont décou-

lés de nos rencontres hebdoma-
daires.
Je ne peux que conseiller à tous 
de nous rejoindre, tant notre coach 
sera capable de vous accompa-
gner pour dépasser vos objectifs 
personnels et le groupe saura vous 
séduire à grand renfort de blagues 
et de bonne humeur ! »
Gérard JOSQUIN
65 ans, licencié depuis 2 ans

athlètes de courir le 800m en seule-
ment 2’06’’ pour protéger sa famille.
Chaque légende contient certains 
éléments qui relèvent de la fiction. 
Pour rétablir la vérité dans notre 
cas, coach Carlos est bien trop 
jeune et fit pour courir depuis si 
longtemps. »
Joseph FOURNIER
19 ans, demi-fondeur
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LE «HORS STADE» À L’HONNEUR

Le club est à l’initiative de cette 
recherche de plaisir et parfois 
de performance (compétitions 
de 10 km, 20 km, marathons, 
trails….) sur la région.

Il a formé de nombreux athlètes, 
runneurs et traileurs, mais aussi de 
nombreux entraîneurs.
Même si certains d’entre eux ont 
décidé de créer leur propre struc-
ture, l’USNSPA reste le pionnier et 
le plus qualifié des clubs.

Avec des entraîneurs qualifiés 
comme Noël et notre regretté 
Giles, la passion du running et de 
la course hors stade a traversé les 
années.

Noël, à l’initiative de ce groupe, 
perpétue cette tradition avec pas-
sion et enthousiasme.
Depuis 2011, le club organise sous 
l’impulsion du groupe hors stade le 
désormais incontournable Trail du 
Mont-Sarrazin.

En raison de la Covid, la 10e édition 
prévue l’an passé se déroulera le 
26 septembre 2021.

Le trail a toujours été dédié au sou-
tien des causes comme les mala-
dies de la Mucoviscidose. Cette 
édition sera au bénéfice de l’asso-
ciation AMMI pour lutter contre les 
maladies Mitochondriales.

Prenez rendez-vous pour la 10e 
édition !
Bien que l’essence du groupe hors 
stade était la compétition, lorsque 
vous viendrez, celui-ci vous donne-
ra le plaisir de courir en nature, le 
plaisir de courir tout court. 
Au travers d’une politique d’accès 
à tous, le club souhaite donner une 
nouvelle impulsion à son groupe 
de runneur. Cette année, nous 
avons fait découvrir aux parents, ce 
groupe Hors Stade grâce au Mois 
du Running. 
Celui-ci a débouché sur le trail du 
stade qui a vu un relais par un en-

fant, un 2 km, un 8 km, ravir tous 
les participants.
Nous souhaitons renouveler cette 
formule, qui a séduit tout le monde, 
avec la participation du groupe 
Hors Stade sous forme de relais au 
cross de Nemours et peut-être sur 
de nouvelles organisations.

Avec la nouvelle licence santé loi-
sirs, le groupe Hors Stade souhaite 
vous accueillir pour partager le plai-
sir de courir et bénéficier des bien-
faits de l’activité physique sur votre 
santé.
Nul doute que pour certains, ce sera 
un simple plaisir de se retrouver 
pour courir, et pour d’autres, l’ex-
périence de se tester  sur quelques 
compétitions de 10 km, 20 km ou 
trail, se fera ressentir. 

Notre ambition est de perpétuer 
l’essence et développer cette 
section qui a toujours fait rayon-
ner notre club !

Depuis 2008, l’USNSP Athlétisme assure la tradition du running sur le bassin 
du Pays de Nemours.
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BABY
AUDABRAM Matéo
BELLUNE Naëlle
BROCHET Timothée
CONSTANT Nathan
DA CRUZ CREPIN Salomé
DELOUMEAUX Terry
DURAND SILVA Loukas
GARNIER Ludivine
IMBERT Andy
KHADRAOUI Sirine
KUNTZ Lili
LEGRAND Julian
MALTET Nathan
NERON-BERTHELOT Tom
RENARD Nolhan
RESSEGUIER Louis
REYNAUD Alice
ROCHER Noam
ROZE Mahon
SALAMI Sarah
SALAMI Sami
SILVAIN Pierre
SIMON FARGUE Malo
ZONA Cloé

BENJAMINS
AKGUN SAKOGLU Kadir
AMIARD Isaure
BENACEUR Fayna
BOHIC Maël
DARVILLE Laure Anaïs
DE BRITO Inès
EUVRARD Clément
LAGOGUEY Mathys
LAURU Gabriel
MFOIHAYA Andjy
OUERHANI Célia
PANDROZ Emery
PICHON Louis
TEXIER Philippine
TUQUET Maxence

MINIMES
BARADA Julien
BENACEUR Ryad
BERNARDON Emma
CARLIER Clémentine
CUNHA Théo
DARVILLE Clément
DELOUCHE Achille
EL HOUSNI Nolan
LANGLIN Thaïs
LIROT Anthony
MANDIANGOU Gwenodine
MEKARBECH-DAHOU Lilya
MOUTAI-BOUCHEL Mélissa
RECHON-REGUET Bastien
SABRI FERRE Edem
THIRY Flore
TIMBERT Félix

CADETS
AMIARD Garance
ARKHIPOFF Juliette
BLANCHARD Anaïs
DUFLOCQ Camille
DUPERAT Jeanne
EL HOUSNI Anissa
FERRE Océane
LEDAIN Naël
OUHASSOU Farah
TREVIT Sara
ZAABAY Tarehi

JUNIORS
ARRIGHI Enzo
BLARD Victor
BUSSON Eloi
CAMESCASSE Maud
CHAURIS Jeanne
DO CASAL Eva
DUFLOCQ Marie
FOURNIER Joseph
HOUDANT Lola
JACOBY Adeline
PIGNOT Mélissa
TIMBERT Alix

ESPOIRS
BESSI Magnim
BRUNET Quentin
DAFNIET Romane
GHODS Dariouche

SÉNIORS
BELMOKHTAR SABAH
BENALLOU KEVIN
DOREE GREGOIRE
GRETEAU LAURA
HAVET AURELIE
TIEMBLO ELODIE
TIEMBLO MICKAEL
TILLOU GWENAELLE
TRYGAR MARTYNA

POUSSINS
ALDEGON Wayne
ANGOT Madeleine
BELEFNECH Maissa
BOISSY Zéphirin
BOSCUS Marc
CENTELLES Anna
CHAINTREAU Noa
CHERON Ethan
COURTEILLE Anaëlle
DEJARDINS Arnaud
DIALEM Emma
DUCHMANN Lorenzo
DUFFY Auréa
DURAND Louise
GUILLEMOT Mathéo
HABRAN Marion
HERNANDEZ LOPEZ Alesandra
HUREAU Paul
JULIEN Arthur
LABELLE Ronan
LANGLIN Louis-Noé
LARDON Céleste
LOUIS JOSEPH Maëva
MARQUES Arthur
MASSAKI Solenn
NEHEMIE Tohan
PERROT Aymeric
POLIN MONTERVERDI Léo
PRUNEAU RUSSO Adrianna
ROUSSEAU Lilou
TAYEB Oummaima
TAYEB Hafsa
TEROUINARD Neil
TEXIER Domitille
TURCZYNSKI Ilan
VATAN Samuel

ÉCOLE D’ATHLÉ
BELEFNECH Abdeslam
BLOCHET RAMOS Shana
BOUCHIKHI Safieddine
CABREIRA GUILLERM Louan
CHAINTREAU Ugo
CHAM Layla
CHAM Lyhana
CHERON Ryan
CONSTANT Mathys
COSSINET Roméo
DAVEAU Tom
DEBU Mathilde
DEHMANI Mehdi
EUVRARD Alice
GUYON Lucas
IMBERT Tom
JEANNOTIN Ilan
JULIEN Tristan
KHADRAOUI Amin
KUNTZ Liam
LABELLE Rose
LEPAISANT Astrig
LOUIS JOSEPH Noémie
MASLOWSKI Florian
MIGEON Sarah
RENARD Nathan
RENAULT Raphaël
REYNAUD Matthieu
ROUSSEAU Clélia
SAHA Lina
SAMBA Siana
TIRBOIS Raphaël
TRIPEAU Violette
WISZNEWSKI Camille
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MASTERS
ABBE Nicolas
ALIAS Maryse
AUDABRAM Laurent
BAAZIZ Mustapha
BERARD Frédéric
BERJAUD Frédéric
BLANCHARD Philippe
BRAIK Abder
BURNER Jean-Yves
CABRERA Christophe
CAMPS Valérie
CARVALHAIS Arlette
CHAPLAIN Bérengère
COMBE Murièle
DA SILVA Carlos
DAMIENS Michel
DESRUES Bernadette
DUC MAUGER Annie
DUC MAUGER Philippe
DUGUE Sylvie
EL HOUSNI Taoufik
EL HOUSNI Marieke
FEREIRA Maria
GARNIER Nadine
GERIN Jean-Louis
GEYELIN René
GUANNEL Martine
HERNANDEZ Isidore
JOLIVET Frédéric
JOSQUIN Gérard
LARDON Emeline
LIORET Catherine
LIROT Dominique
LONGUEPEE Thibaut
MARTIN Claire
MAUMENE CORNEC Nicole
MAYEUR Valérie
MELOT Corinne
MENDY Janique
MICHARD Gérard
NOLEAU Corinne
NORET Sabine
PARRA Françoise
PASQIER Nicole
PASQUET Catherine
PINHEIRO Sandrina
PIROU Sylvie
PIROU Maurice
POLIN Mauricette
PRECERUTTI Michel
SANGOSANAYA Françoise
TIEMBLO René
TIEMBLO Virginie
TIEMBLO Monique
TILLOU Noël
TILLOU Ana
TREVIT Boris
TREVIT Aline
VANDREBECK Philippe
VILLARD Florence
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Abder BRAIK
Freelance dans le domaine sportif 
et venant du monde du football, 
Abder a trouvé dans l’athlétisme 
une autre vision du sport en 
apportant ses compétences à la 
catégorie poussin(e)s. Il fait aussi 
la transition avec la catégorie 
supérieure, les benjamin(e)s. 

René TIEMBLO

René est arrivé au club de 
l’USNSPA depuis presque 
trente ans grâce à ses enfants. 
Il a décidé de prendre une 
année « sympathique » pour 

avoir un peu de temps pour lui et sa famille. 
Entraîneur puis président, René ne laisse pas 
pour autant le club, il interviendra ponctuellement 
et nous aidera dans nos diverses organisations. 
Merci René et profite bien !

Noël TILLOU
Passionné de trail, course sur 
route, Noël est arrivé au club en 
tant qu’athlète, puis il a voulu 
mettre sa passion au service du 
club et passer des formations 
pour entraîner le Hors Stade
(Voir infos en page 11).

Appoline MAZURECK
Championne de France de 
marche nordique, Appoline met 
son talent et son expérience 
au service du club depuis 
quelques années. Elle anime des 
séances d’entraînement auprès 
d’adhérents ne souhaitant pas 
forcément la compétition.

Virginie TIEMBLO
Professeure d’EPS et passionnée 
d’athlétisme depuis sa jeunesse, 
sauteuse et hurdleuse de bon 
niveau, Virginie encadre les petits 
avec la volonté de transmettre 
du plaisir. Ses compétences 
répondent en tout point à la 
catégorie baby athlé. 

Romane DAFNIET
Spécialiste de marche athlétique, 
Romane a décidé de mettre son 
talent au service du club.
Après des études à l’UFRSTAPS 
de Reims, elle met au service  
des jeunes son savoir-faire et sa 
passion.

Michel PRECERUTTI
Présent au club depuis sa jeu-
nesse, aujourd’hui, il transmet sa 
passion de l’athlétisme depuis de 
nombreuses années. Il entraîne 
l’école d’athlétisme et la catégorie 
des benjamin(e)s.

Thomas DEHON
Formé au sein du club, Thomas 
est devenu entraîneur pour 
transmettre les valeurs du club. 
Grâce à sa passion, le feeling 
passe très bien avec les petits qui 
apprennent beaucoup avec sa 
pédagogie. 

Carlos DA SILVA
Surnommé la bible de 
l’athlétisme, Carlos est un ancien 
du club. Il a vu le maillot du club 
changer et l’athlétisme évoluer. 
Il entraîne les jeunes talents du 
club en demi-fond. Ses athlètes 
le qualifient comme «passionné» 
et «patient».

Philippe BLANCHARD
Philippe a troqué son ancien 
rôle de président pour redevenir 
avant tout un homme de terrain 
et se consacrer pleinement 
à l’entrainement du lancer. 
Discipline peu connue, elle ne 
cesse de s’étoffer avec de plus en 
plus de jeunes grâce à lui.

Laurent AUDABRAM
Arrivé du sud-ouest depuis 15 
ans, Laurent spécialiste du 110 m 
haies a à sa charge le groupe de 
sprint haies saut. Apportant son 
vécu personnel il transmet avec 
passion son savoir. Il a fait éclore 
certains talents dans le club.

ENTRAINEURS
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Michel  a tiré  sa  révérence  en cette fin juin, il a franchi la ligne du 
marathon de la vie !
Il commence sa carrière comme professeur  des  écoles  puis  professeur  
d’EPS  au collège  Arthur  Raimbault.  Amoureux du sport, il pratique le 
football et l’athlétisme. Il était aussi un jardinier hors pair et un pêcheur 
redoutable . Entraîneur émérite, il a formé de nombreux athlètes qui ont 
connu les honneurs nationaux et internationaux en course tout d’abord, mais 
surtout en lancer (Jacquelin Sylvie, Laure Timbal, Sophie Naslot , les soeurs 
Natasha Leslie et Anne Guérédrak, Philippe Traulle et bien d’autres…). Actif 
au sein du bureau en tant que Secrétaire général puis Président, il a toujours 
été un pilier pour le club ! Michel a créé la section féminine. 
Il contribua à la 

notoriété sans précédent du cross national, il instaure 
le Sport Étude des collèges Balzac et Raimbault. Bien 
sûr, avec son compère Jean pierre Lucien, il participa 
à la parution de l’athlé magazine. 
Bon nombre d’officiels, de bénévoles sont passés entre 
ses mains afin de parfaire leurs connaissances.
Il a été aussi membre du comité de Seine-et-Marne.
Un homme qui a vécu sa passion, parfois un peu bourru, 
cependant toujours dans le partage et l’échange.

Les membres du club de l’USNSPA pensent très 
fort à sa famille dans ce moment de tristesse ! 

LES FORMATIONS

HOMMAGE M. CORNICHON

L’USNSP ATHLÉTISME MET TOUT EN ŒUVRE POUR PROPOSER À L’ENSEMBLE DES 
ADHÉRENTS, DES  ENTRAÎNEMENTS DE QUALITÉ. CELA PASSE BIEN SÛR PAR DES 
ENCADRANTS PASSIONNÉS MAIS SURTOUT FORMÉS AUX EXIGENCES DE CHACUN 
DES GROUPES.

Depuis de nombreuses années, 
nous essayons de former nos plus 
grands qui s’orientent vers l’enca-
drement en les incluant en binôme 
avec un entraîneur dans les diffé-
rents groupes (baby, école d’athlé, 
poussins).

Le club les inscrit à des formations 
de premiers niveaux comme initia-
teur baby ou initiateur moins de 12 
ans puis de second niveau avec 
cette fois-ci des formations d’édu-
cateurs baby et moins de 12 ans.
Concernant nos référents de 
groupe, ils ont validé leur formation. 

Pour certains, le premier diplôme 
d’encadrement du BPJEPS, pour 
d’autres, la licence (bac+ 3) STAPS 

(Science et Technique des Activi-
tés Physiques et Sportive) ou pour 
la plupart, un statut d’entraîneur 
de seconde niveau Running, de-
mi-fond, sprint, lancer ou alors  en-
traîneurs avec un BAC+5 STAPS 
professeurs d’EPS avec des équi-
valence de brevet d’État.
Nous souhaitons, bien évidem-
ment, apporter toute l’expertise à 
nos adhérents, en formant toutes 
les personnes désireuses d’enca-
drer et entraîner.

Tous les entraîneurs, de par leur 
sérieux et leur passion, s’impliquent 
et visent la formation la plus impor-
tante pour eux. La faculté de savoir 
se remettre en question et s’impli-
quer, permet la réussite de tous.
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 2021/2022

Le 21 novembre 2021 aura lieu le 
cross annuel au stade intercom-
munal avec 11 courses au pro-
gramme. Nous proposerons une 
course scolaire où nous offrons la 
possibilité à tous les jeunes des 

écoles du Pays de Nemours de ve-
nir se confronter les uns aux autres 
dans une belle ambiance sportive.
Petite nouveauté cette année, le 
club à décider de proposer une 
course en relais où vous pourrez 

participer en nombre pour partager 
un moment de convivialité. 
Les athlètes de différentes catégo-
ries pourront venir s’affronter sur un 
parcours entre plat, montée, bois, 
chemin.

Courant mars 2022, le club organisera son cross des jeunes an-
nuel. Ce cross permet aux jeunes des écoles et des collèges 
de venir courir par catégorie d’âge. 
Il permet la découverte du monde du cross et de développer le 
côté compétitif de chacun tout en prenant plaisir. Procéder au dé-
passement de soi tout en partageant un moment convivial est la 
clé de ce genre d’événement. 

La 10e édition du Trail du Mont-Sarrazin et de la Tortue aura lieu 
le dimanche 26 septembre 2021 en partenariat avec l’association 
l’AMMI qui lutte contre les maladies mitochondriales. 

Cette édition permettra à de nombreux coureurs de rechausser les 
baskets et de reprendre goût à l’effort tout en s’amusant en famille. 
Mini trail, course de la tortue, l’aGilles, Trail du Mont-Sarrazin et la 
marche nordique... à vous de choisir la course qui vous conviendra 
parmi les cinq proposées !
Renseignement
Web : athle-nemours-saint-pierre.com / Tél : 06 32 95 90 42

CROSS DE NEMOURS / SAINT-PIERRE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

CROSS DES JEUNES
ÉDITION 2022

TRAIL DU MONT-SARRAZIN ET DE LA TORTUE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
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Les deux années que nous venons 
de vivre ont été compliquées et les 
compétitions ont été impactées par 
la crise. 
C’est pourquoi en 2022, le club se 
proposera l’organisation de com-

pétitions officielles (ex. : cham-
pionnats de Seine-et-Marne…) 
pour que le stade retrouve de la vie 
et que nos athlètes puissent courir 
sur leurs terres.

Retrouver la compétition est 
devenu important pour nos ath-
lètes. Quoi de mieux que de le 
faire à domicile ! Notre projet, or-
ganiser des meetings sur le stade 
intercommunal de Saint-Pierre-
lès-Nemours. Ils pourront être des 

meetings de spécialités :  lancers, 
demi-fond ou également être des 
meetings complets. 
Nous souhaitons que nos athlètes 
puissent rechausser les pointes et 
se confronter à la compétition.

Avec le projet école, le club souhaite 
proposer à tous les élèves du 
primaire ayant eu un enseignement 
d’athlétisme dispensé par le club, 
un lendit.
Créé en 1880 par Philippe (encore 
un) TISSIE, le Lendit était une fête 
de la jeunesse sportive. L’épreuve 

emblématique est la fameuse  
« leçon d’éducation physique 
imposée ». Y  sont  associées  des 
épreuves  individuelles (course,  
saut  en  hauteur  et  en  longueur,  
lancer  d’adresse) et des épreuves 
collectives constituées par un 
relais de 6 x 50 m couru par  des  

équipes  de  six. Ces lendits étaient 
notés. 

Le club souahite perpétuer cette 
tradition avec modernité grâce 
au  projet école et  l’école la plus 
sportive du bassin du Pays de 
Nemours.

Comment ne pas parler de notre petite relève ? Comme depuis long-
temps, nous allons continuer à rassembler nos tous petits autours de 
compétitions, qui cette année, se sont cantonnées à notre seul club. 
Dans les prochains mois, nous pourrons continuer à défier les clubs 
voisins dans la bonne humeur.

Il y a 2 ans, Virginie a souhaité dès 
la création du baby athlé, instaurer 
des moments où les parents et les 
enfants se regroupent pour faire de 
l’athlétisme ensemble.
Ainsi, elle propose à chaque séance 
précédant les vacances scolaires 
une séance parents/enfants, une 
occasion de s’amuser en famille.

COMPÉTITIONS OFFICIELLES

MEETINGS

LE LENDIT

COMPÉTITIONS ÉCOLES D’ATHLÉ ET POUSSINS
SÉANCE
PARENTS-ENFANTS
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Nous souffrons tous depuis 
un an de cloisonnement et du 
manque de vie sociale. 
Le club souhaite, dès que cela sera 
possible, mettre en avant sa princi-
pale valeur : la convivialité. 
Nous allons réaliser des repas avec 
l’aide de nos adhérents et parte-
naires afin de créer ces moments 
d’échanges et de partages.

Nos repas conviviaux
Le repas des sponsors prévu pour 
remercier et mettre en avant nos 
partenaires, le repas de Noël pour 
souder parents/enfants autours 
d’un moment simple et savoureux. 
Nous sommes à l’écoute d’idées de 
thèmes qui consolideront les liens.

Nos animations
Nous souhaitons mettre en place 
des événements tels que le loto de 
Noël, il nous faudra solliciter nos 
adhérents et partenaires pour les 
lots car nous sommes certains que 
se sera fait avec plaisir et motiva-
tion. Nous pensons aussi à la Foire 
aux vêtements, ou autres événe-
ments caritatifs, comme récupérer 
des cadeaux pour Noël, la récolte 
de vêtements pour Emmaüs...

Notre buvette
N’oublions pas notre légendaire bu-
vette de Seine-et-Marne, selon les 
autres clubs, qui vous ravie sur nos 
évènements sportifs avec l’aide 
précieuse de Monique TIEMBLO.

Bien sûr, le club compte sur l’aide 
des bénévoles pour proposer la 
meilleure organisation de ses ren-
contres.

RENCONTRES CONVIVIALES
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Plâtrerie générale - Isolation de combles - Rénovation
Peinture - Décoration - Revêtements de sols et murs

Tél : 06 24 50 63 50 - dav.demurtas@yahoo.fr
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SPORT FAMILLE

UNE AUTRE VALEUR QU’INCARNE NOTRE CLUB, C’EST LA FAMILLE !

Nous voulons que le club soit 
un lieu de partage familial, grâce 
au  bénévolat et à la passion qui 
nous unit, l’athlétisme.

Une licence parent/enfant 2021/22
Nous allons créer pour les parents 
une licence parent/enfant.
Lors de l’inscription, elle s’appellera 
« Licence santé/loisir ». Cette 
licence vous réserve des surprises !

Elle qui n’aura pas forcément de 
visée compétitive, même si elle y 
donnera accès, sera 50% moins 
cher que la licence classique, soit 
75 € pour l’année.
Dès lors que vous licenciez un 
enfant en plein tarif, cela vous 

permettra de rejoindre un groupe 
adultes de votre choix.
C’est « fun » de partager des 
moments communs ou la passion 
de son enfant.

La licence offerte... 
Nous ne sommes pas tous 
sportifs. Cependant, nous pouvons 
partager la passion de notre enfant 
différemment.

L’USNSPA a, comme toutes les 
associations, besoin de bénévoles 
et de juges lors des compétitions.
Dans ce cadre là, si votre enfant 
est dans les jeunes catégories 
et si vous aidez à l’encadrement 
et exercez en tant que juge sur 

minimum 4 compétitions, nous 
renouvellerons la licence de votre 
enfant gratuitement l’année 
suivante.

Pour les plus grands enfants, le 
principe est le même avec une 
particularité. Le niveau sportif étant 
plus important, il est nécessaire 
de suivre des formations juge 
simplifiées. Une journée suffit pour 
valider le niveau et vous devrez 
juger 4 compétitions dans l’année.

1 LICENCE ENFANT 
=

1 LICENCE PARENT À 50%

2 LICENCES ENFANTS
=

2 LICENCES PARENTS À 50%

L’USNSPA, UN LIEU DE 
PARTAGES ENTRE LES 

MEMBRES D’UNE MÊME 
FAMILLE POUR UNE 

PASSION COMMUNE.
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PROJETS SPORTIFS DES ÉCOLES

LE CLUB SOUHAITE DÉVELOPPER L’ACCÈS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DES PLUS JEUNES 
QUI ONT COMME LES ADULTES ÉTÉ TOUCHÉS PAR LA SÉDENTARITÉ DUE À LA COVID.

Nous souhaitons intervenir dans 
toutes les écoles du Pays de 
Nemours sur des créneaux de 2 h 
sur 6 semaines.  Thomas et Abder 
seront les intervenants privilégiés 
du club.

Dans le souci du bon maintien 
de la santé public et suite à la 
crise sanitaire, nous travaillerons 
pour les jeunes générations en 
proposant aux écoles, des 
activités athlétiques pendant les 
créneaux E.P.S. Cela contribuera 
au bon maintien de la santé de 
notre jeunesse.

Un Lendit comme finalité 
Le club souhaite proposer aux 
collectivités territoriales,  le cross 
d’été  sous forme de course à 
obstacles. Nous sommes à l’étude 
de toutes autres idées, durant 
laquelle l’ensemble des écoles 
concernées auront l’obligation, en 
échange des cours dispensés, de 
venir à cette manifestation sur une 
demi-journée qui se tiendra au stade 
en juin. Il y sera déterminé l’école la 
plus sportive de l’intercommunalité.
Espérons que nous obtiendrons 
l’agrément pour intervenir dans les 
écoles de la région.
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SPORT SANTÉ
NOUS ALLONS CRÉER POUR TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE, UNE LICENCE LOISIR/
SANTÉ ! ELLE N’AURA PAS DE VISÉE COMPÉTITIVE, MÊME SI GRÂCE À ELLE VOUS AU-
REZ LA POSSIBILITÉ DE LE FAIRE... AUCUNE LIMITE !

Qu’est ce que la licence loisir/
santé ?
Il s’agit d’une licence multi-activités. 
Vous pourrez aisément et à votre 
guise, passer d’un créneau à un 
autre sans restriction.

« Concrètement, je me licencie 
loisir/santé à l’USNSPA et je peux 
faire 1, 2 ou 3 créneaux de pratique 
ou rejoindre un groupe attitré.
Je peux faire du renforcement 
musculaire avec Thomas, du 

running encadré par Noël et/ou de 
la marche nordique encadrée par 
Apolline, et ce, pendant la même 
semaine. Il me sera possible de 
faire uniquement de la marche 
nordique ou running Hors Stade».

Les licenciés pourront passer d’un 
groupe à l’autre, pour pratiquer 
une activité physique de base, et 
reconstituer leur capital santé ou 
plus simplement se (re)mettre au 
sport.

« BÉNÉFICIEZ D’UN TARIF 
AVANTAGEUX POUR LA 

LICENCE LOISIR/SANTÉ »
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Il a été fait un constat général 
incontournable, la sédentarité et 
l’inactivité physique augmentent.

En Île-de-France, seuls 14% 
de la population pratiquent une 
activité physique au niveau des 
recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé.
Or, pratiquer une activité physique 
réduit le risque d’apparition et 
d’aggravation de nombreuses 
pathologies chroniques, améliore le 
bien-être et augmente l’espérance 
de vie.
Pour réduire la sédentarité et 
l’inactivité physique, la loi de 
modernisation de notre système de 

santé, permet au médecin traitant 
de prescrire une activité physique 
adaptée à la pathologie, aux 
capacités physiques et au risque 
médical de patients atteints d’une 
Affection de Longue Durée.

Pour cela, la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale et l’Agence 
Régionale de Santé ont mis en 
place le Prescri’Forme. 

Les structures Prescri’Forme, 
sont reconnues pour une prise en 
charge sécurisée et délivrée par 
des professionnels formés par 
l’ARS et de la DRJSCS d’Ile-de-

France. L’USNSPA est reconnue 
certifiée et labellisée !

A l’issue de la prise en charge 
Prescri’forme, il sera possible 
de rejoindre l’USNSPA avec 
la licence santé/loisir afin de 
pratiquer durablement une activité 
physique dans un cadre idylique. 

PRESCRI’FORME
UN PROJET AMBITIEUX POUR L’USNSPA : LE PRESCRI’FORME. 
CE DISPOSITIF DONNE LA POSSIBILITÉ AU MÉDECIN TRAITANT DE PRESCRIRE DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE À SES PATIENTS.

« L’USNSPA  EST 
CERTIFIÉE 

ET LABÉLISÉE 
PRESCRI’FORME »
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Régie publicitaire
Vous souhaitez un encart dans notre prochaine édition ? 

Contactez nous au 07 69 00 67 69 ou presidence.usnspa@gmail.com

DEVENIR MÉCÈNE (encart publicitaire, dons...) 
Qu’est-ce que le mécénat ? Pourquoi devenir mécène ? 
Depuis la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations 
et aux fondations, les avantages fiscaux incitent les entreprises au 
mécénat, renforçant les possibilités pour les chaires d’enseignement et 
de recherche et les entreprises de développer des projets en commun. 

SOUTENIR L’USNSPA
L’ANNÉE QUE NOUS VENONS DE PASSER A MARQUÉ NOS HISTOIRES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES. 

NOTRE ASSOCIATION, COMME NOMBRE D’ENTRE NOUS, A CONNU ET CONNAITRA DES DIFFICULTÉS QUE 

NOUS ESSAYONS DE DÉPASSER INDIVIDUELLEMENT OU AVEC L’AIDE DE NOS  PROCHES.

Que vous soyez un particulier 
ou une entreprise, vous avez 
la possibilité de faire un don à 
l’USNSPA afin de soutenir le 
club.

Le Gouvernement a maintenu 
cette année encore un abattement 
de 75%, au lieu de 60% en temps 
normal pour les entreprises et 66% 
pour les particuliers, sur votre don 
en crédit d’Impôts.

L’USNSPA est habilité à vous 
fournir des reçus à remettre aux 
Centre des Impôts. Ainsi un don de 
100 € vous donne une réduction 
d’impôts de 75 € , soit  25 € au 
final.

Retrouvez en ligne les 
informations relatives au 
mécènat :
https://athle-nemours-saint-
pierre.com/le-mecenat/ 
Tous les dons collectés serviront à 
développer notre club (matériel, 
déplacements, entraîneurs, 
manifestations…).

Ensuite nous allons, l’an prochain, 
publier notre magazine du club  
que vous tenez entre vos mains.
Distribué en grand nombre, soit 
600 exemplaires, dans l’ensemble 
de la Communauté de Communes, 
nous souhaitons mettre en avant 
nos adhérents et les soutenir dans 
le contexte actuel.

Depuis plus de 30 ans, ce 
magazine est la mémoire du club 
et de ses adhérents.
Aidez-nous à perpétuer cette 
volonté.

Vous pouvez dores et déja 
prendre  un encart publicitaire, 
pour le prochain numéro, à un 
tarif raisonné afin de diffuser votre 
image et votre activité.

Intégrer un magazine sportif 
vous permet de dévoiler le côté 
dynamique et volontaire de votre 
société.

Manque d’inspiration pour le graphisme de votre encart ?
Contactez DELAcreation, notre graphiste.

DELA creation
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SOUTENIR L’USNSPA

Complexe sportif du Pays de Nemours/St-Pierre
07 69 00 67 69 - presidence.usnspa@gmail.com

www.athle-nemours-saint-pierre.com
Suivez nous
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NOTES PERSONNELLES



27

NOTES PERSONNELLES
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30, rue de Paris - Tél. 01 64 28 82 32
Du lundi au samedi de 9h à 19h15.

32 bis, rue de Paris - Tél. 01 60 55 49 47
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le samedi de 9h à 13h.

DÉCOUVREZ 
 VOS ESPACES  
 OPTIQUE, SOLAIRE  
 ET ACOUSTIQUE  

 À NEMOURS

Flyer Sharon AA Nemours 15x21cm V3.indd   1 27/04/2018   11:40

30, rue de Paris - Tél. 01 64 28 82 32
Du lundi au samedi de 9h à 19h15.

32 bis, rue de Paris - Tél. 01 60 55 49 47
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le samedi de 9h à 13h.

DÉCOUVREZ 
 VOS ESPACES  
 OPTIQUE, SOLAIRE  
 ET ACOUSTIQUE  

 À NEMOURS

Flyer Sharon AA Nemours 15x21cm V3.indd   1 27/04/2018   11:40

30, rue de Paris - Tél. 01 64 28 82 32
Du lundi au samedi de 9h à 19h15.

32 bis, rue de Paris - Tél. 01 60 55 49 47
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le samedi de 9h à 13h.

DÉCOUVREZ 
 VOS ESPACES  
 OPTIQUE, SOLAIRE  
 ET ACOUSTIQUE  

 À NEMOURS

Flyer Sharon AA Nemours 15x21cm V3.indd   1 27/04/2018   11:40

30, rue de Paris - Tél. 01 64 28 82 32
Du lundi au samedi de 9h à 19h15.

32 bis, rue de Paris - Tél. 01 60 55 49 47
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le samedi de 9h à 13h.

DÉCOUVREZ 
 VOS ESPACES  
 OPTIQUE, SOLAIRE  
 ET ACOUSTIQUE  

 À NEMOURS

Flyer Sharon AA Nemours 15x21cm V3.indd   1 27/04/2018   11:40

30, rue de Paris - Tél. 01 64 28 82 32
Du lundi au samedi de 9h à 19h15.

32 bis, rue de Paris - Tél. 01 60 55 49 47
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Le samedi de 9h à 13h.

DÉCOUVREZ 
 VOS ESPACES  
 OPTIQUE, SOLAIRE  
 ET ACOUSTIQUE  

 À NEMOURS

Flyer Sharon AA Nemours 15x21cm V3.indd   1 27/04/2018   11:40


