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A PlAisir. le rugby  
se conjugue au féminin

Le rugby féminin débarque à 
Plaisir. Le Plaisir rugby club (PRC) 
vient de créer une section fémi-
nine en cette rentrée. Le premier 
entraînement se déroulera lundi 
5 septembre au stade Robert-
Barran. « Nous avons de plus 
de plus de demandes de filles 
qui veulent jouer au rugby, 
indique Alain Hamel, l’un des 
dirigeants du club en charge de 
cette nouvelle section. Jusqu’à 
15 ans, les filles jouent avec 
les garçons. Généralement, 
après, elles arrêtaient. Ou 
on les envoyait vers le club 
de Montigny-le-Bretonneux 
(NDLR : qui possède une équipe 
féminine). »

Pour cette première saison, le 
club plaisirois a choisi de créer 
deux équipes, une pour les mi-
nimes (12-14 ans) et une pour 
les cadettes (15-18 ans). Une 
trentaine de filles sont déjà pré-
inscrites. « Ce sont des filles 
que j’ai eues en section spor-
tive et à l’association sportive 
du collège », précise Thierry 
Scolan, professeur d’EPS au 

collège Guillaume-Apollinaire 
et entraîneur de cette section 
féminine. Les entraînements se 
dérouleront le lundi soir et le 
samedi matin.

A terme, le club aimerait 
« offrir une palette complète 
allant des benjamines aux 
seniors ».

Alexandre Marqué

 ■Pratique

Le club sera présent au 
forum des associations de 
Plaisir samedi 10 septembre, 
de 10h à 18h, au gymnase 
Nicole-Hassler.
Tarif : 130 euros par an.
Rens. au 06 34 22 47 71.
www.plaisir-rugby-club.net

a partir de début septembre, le Plaisir rugby club va mettre 
en place deux équipes féminines, une minime et une cadette 
(photo d’illustration).

 ■sAint-Quentin-en-Yvelines

Faites le plein d’activités !
C’est la rentrée à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les traditionnels forums des associations des douze communes de l’agglomération  
se tiendront les 3, 4 et 10 septembre. Prenez date !

A MontignY. une académie 
dédiée aux sports de combat

Déjà implanté au vélodrome 
national de Saint-Quentin-en-
Yvelines depuis deux ans, Joël 
Savary ouvre l’Academy SKD 
boxe à Montigny-le-Breton-
neux. A partir du 6 septembre, 
les fans de sports de combat 
pourront pratiquer deux disci-
plines, le kick boxing et la self 
défense. « Ce sont deux acti-
vités qui n’existaient plus à 
Montigny (NDLR : hormis au 
vélodrome), précise le président 
de l’association et responsable 
des coachs. Deux sports assez 
complémentaires. »

Des cours destinés  
aux débutants

Le kick boxing est destiné à 
« des personnes qui veulent 
se dépenser et se canaliser ». 
Issue d’un art martial indonésien, 
le Penchak silat, la self défense, 
permettra aux adhérents d’ap-
prendre à se défendre en cas 
d’agression. « On les met dans 
des situations qu’ils peuvent 
rencontrer dans la rue. »

Encadrés par Loïc et Joël (kick 
boxing) et Fabio et Romain (self 
défense), les cours s’adressent 
aux débutants et pratiquants 

loisirs. Ils se dérouleront de sep-
tembre à décembre au club le 
Village et au gymnase Ladou-
mègue puis à partir de janvier 
2017 au centre sportif Pierre-de-
Coubertin.

Alexandre Marqué 

 ■Pratique

L’Academy SKD boxe sera 
présente au forum des 
associations de Montigny-

le-Bretonneux samedi 
3 septembre, de 9h à 18h, 
au centre sportif Pierre-de-
Coubertin, sur le stand du 
vélodrome national.
Tarifs : 250 euros/an/ 
discipline.
Rens. au 07 77 85 32 79  
ou au 07 50 28 62 32.
www.selfkickdefense.fr

Joël Savary enseignera le kick boxing au sein de l’academy 
SKD boxe.

À MAgnY-les-HAMeAux. Apprenez  
le ukulélé avec raphaël

Cette année, le musicien 
Raphaël Naveau va donner des 
cours particuliers de ukulélé 
avec l’Association musicale de 
la Mérantaise. C’est la première 
fois que l’école de musique pro-
pose d’apprendre à jouer de cet 
instrument venu de Polynésie. 
Ces séances d’apprentissage 
auront lieu au pôle Blaise-Pas-
cal le lundi et le mardi en soirée. 
« Le ukulélé peut être utilisé 
pour jouer des mélodies ou 
s’accompagner quand on 
chante », explique l’enseignant.

tous niveaux
Raphaël Naveau suivra des 

élèves de tous âges et de tous 
niveaux. Pour les débutants, les 
avantages sont certains : « Ce 
n’est pas un instrument diffi-
cile. Sa pratique est accessible. 
C’est même un bon moyen 
pour commencer la musique. 
Le ukulélé est plus simple et 
moins cher que la guitare. 
Il faut compter entre 50 et 
100 euros pour en acquérir 
un. Il est aussi plus petit et se 
transporte plus facilement. » 
Les amateurs de musique, qui 
pratiquent déjà la guitare, appré-
cient aussi l’instrument : « On 
retrouve avec le ukulélé des 

positions de la guitare. » Si le 
ukulélé n’est pas un instrument 
difficile, quelques exercices chez 
soi tout au long de l’année aide-
ront chacun à progresser.

À la fin de l’année, les élèves 
pourront se produire en concert. 
L’artiste l’annonce : « Ils pour-
ront, pourquoi pas, accom-
pagner ceux qui suivent des 
cours de chant ».

Gaëlle Nays

 ■Pratique

L’Association musicale de la 

Mérantaise sera présente 
au forum des associations, 
samedi 3 septembre, de 
9h30 à 16h30, au gymnase 
Chantal-Mauduit.
Tarifs : adhésion annuelle de 
35 euros par famille. Instru-
ment (20 minutes), forma-
tion musicale et ensemble : 
534 euros (résidents) ou 
636 euros (hors résidents).
Rens. au  01 30 52 93 21 ou 
www.merantaise.info

Le musicien raphaël Naveau intervient à l’association musicale 
de la Mérantaise.

Demandez le programme
 ▲Samedi 3 septembre
Elancourt
Forum au complexe sportif 

Europe (La Clef de Saint-Pierre) 
de 9h à 17h.

La Verrière
Le forum de rentrée se tien-

dra de 10h à 17h au gymnase 
du Bois-de-l’Étang, avenue 
des Noës. Tout au long de la 
journée, démonstrations et 
initiations seront proposées. 
Les Verriérois pourront visiter 
le gymnase, tout juste rénové, 
et voter pour décider de son 
futur nom. Le nom choisi sera 
dévoilé en fin de journée.

Magny-les-Hameaux
28e édition du forum de 

9h30 à 16h30 au gymnase 
Chantal-Mauduit, rue Hode-
bourg. Plus de 60 associations 
vous donnent rendez-vous.

Rens. au 01 61 37 09 33 
ou vie.associative@magny-les-
hameaux.fr

Maurepas
Le forum des associations 

fêtera ses 25 ans d’existence 
de 10h à 17h au gymnase de 
la Malmedonne. Entrée libre. 
A cette occasion, une centaine 
d’associations seront pré-
sentes. Les clubs proposeront 
des animations et démons-
trations toute la journée. Un 
espace détente et restauration 
sera à disposition sur le site.

Montigny-le-Bretonneux
Forum de 9h à 18h au com-

plexe sportif Pierre-de-Couber-
tin, 2, rue Charles-Linné.

Villepreux
Le forum de la vie asso-

ciative et économique aura 
lieu de 9h à 16h au com-
plexe sportif Alain-Mimoun.  
Rens. au 01 30 80 80 00 ou 
www.villepreux.fr

 ▲Dimanche 4 septembre
Les Clayes-sous-Bois
Forum de 10h à 18h à 

l’espace Philippe-Noiret et au 
gymnase Thierry-Gilardi. Des 
démonstrations auront lieu sur 
le parvis de la mairie toute la 
journée.

 ▲Samedi 10 septembre
Coignières
De 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 dans la nou-

velle halle multisport du gym-
nase du Moulin à Vent. Une 
quarantaine d’activités spor-
tives et culturelles seront pro-
posées.

Guyancourt
Les associations seront en 

fête de 10h30 à 18h au gym-
nase des Droits de l’Homme. 
Spectacles et démonstrations 
ponctueront cette journée.

Plaisir
Forum de 10h à 18h 

au gymnase Nicole-Hass-
ler. Plus de 80  associa-
t ions seront présentes.  
Rens. au 01 30 79 63 20.

Trappes
De 10h à 18h au complexe 

sportif Broustal.
Voisins-le-Bretonneux
De 9h à 17h au centre spor-

tif des Pyramides.

Le forum de Maurepas fêtera ses 25 ans  
samedi 3 septembre à la Malmedonne.


