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Football

Un terrain en préparation

P

révus de longue date, les
travaux du nouveau terrain
d’entraînement destiné aux
footballeurs sont en cours.
Le pas de tir à l’arc qui était à l’abandon a été réutilisé par les services
techniques. Le terrain a été, dans
un premier temps, décaissé sur
une vingtaine de centimètres avant
d’être remis en état. De la terre a été
ramenée et une société spécialisée
dans les terrains de football a nivelé
l’ensemble, début avril, à l’aide d’un
tracteur équipé d’une lame asservie
à un dispositif laser. Le niveau est
ainsi parfait. Cette étape franchie,
l’ensemencement du gazon a été
réalisé. Désormais, attendons que
le gazon pousse et que le terrain soit

Un nivelage au millimètre près

parfaitement stabilisé avant que les

premiers joueurs ne le foulent...

Boxe

Des locaux polyvalents

Équitation

Pour l’amour du cheval

T

roisième sport au niveau
national en nombre de licenciés, l’équitation souffre
néanmoins d’une image de
sport de « riches ». Effectivement,
contrairement aux autres disciplines, les cavaliers doivent passer
par des structures privées. Du coup,
cela se répercute automatiquement
sur les prix. Il leur faut payer les installations, le moniteur, la location du
cheval, l’adhésion, la licence… ainsi
que leurs équipements obligatoires
(pantalon, bottes, cravache, matériels de pansage). Un frein pour la
démocratisation de ce sport, d’autant plus qu’une TVA à 20% frappant
un certain nombre de services rendus par les clubs, est venue assombrir un peu plus le tableau !
Fort heureusement, quelques communes en France permettent à leurs
habitants de pratiquer l’équitation à

Départ pour les grands espaces

La salle polyvalente prend forme petit à petit

É

lections municipales
obligent, un chantier a
ouvert pratiquement dans
l’anonymat : celui de la salle
poyvalente. Tandis que les prétendants à la mairie argumentaient, les
maçons de leur côté montaient les
murs. Située à proximité de l’école
du Bois d’Emery, la salle est largement sortie de terre. Dans quelques
jours, la charpente devrait être
posée permettant à cette structure
d’être hors d’eau.
Près de trois cents mètres carrés seront dédiés, notamment aux
boxeurs. Depuis la création du

Boxing club d’Emerainville, les licenciés s’entraînent dans une petite
salle sans fenêtre, située à l’arrière
du poste de police municipale. Le
ring prend la majeure partie de la
superficie et les amoureux du noble
art doivent se partager la surface
restante pour enchaîner les exercices.
Avec l’arrivée de la salle polyvalente, la promiscuité devrait cesser.
Les conditions d’entraînement
changeront du tout au tout. Plus
d’espace, mais aussi plus de lumière attendent les sportifs. En
effet, des vestiaires, des douches

amélioreront les conditions de vie
des boxeurs. Si la convivialité et
l’amitié ont animé les relations au
sein du Boxing club, cette nouvelle
structure devrait les améliorer.
Avec de tels équipements, les
boxeurs émerainvillois devraient
obtenir encore de meilleurs résultats !
Et qui sait, Elodie, Thomas et Malek
Ikhenache pourraient bien organiser un nouveau gala de boxe comme
celui de mai 2013.

T

un coût moindre. Emerainville fait
partie de ces villes et permet depuis plusieurs années de s’initier à
ce sport. Eh oui, l’équitation est un
sport, quoi qu’en pensent de méchantes langues. Le cheval serait le
seul à «travailler» le cavalier ne serait qu’un passager qui se laisserait
porter. Les détracteurs n’ont qu’à
essayer de monter sur un cheval, de
le diriger ou encore de lui faire sauter une barre, ils comprendront vite
que cela n’est pas si facile.
Bien loin de ces a-priori, les petits
Émerainvillois goûtent pleinement
aux plaisirs de l’équitation dans le
cadre particulièrement agréable
des haras de la Rosière à Tournanen-Brie. Ils peuvent acquérir les
bases de cette pratique sportive
pour les débutants et, pour les plus
confirmés, s’adonner aux plaisirs
du saut d’obstacles, à moins qu’ils

Les jeux font partis de l’apprentissage

ne préfèrent le dressage ou encore
la promenade.
Discipline exigeante, l’équitation
est avant tout un sport de passion. La relation entre le cheval et
le cavalier est intense. L’un ne va
pas sans l’autre. Il faut au cavalier
«apprivoiser» sa monture et surtout
que celle-ci veuille bien se «soumettre» !
Bien entendu, l’apprentissage se fait
en douceur. Les débutants, outre
l’attirance pour cet animal extraordinaire, doivent avant tout réussir à
rester en équilibre dessus, avant de
se lancer dans de longues chevauchées. Sous la houlette d’Amandine,
leur monitrice, les jeunes Émerainvillois acquièrent les bases de ce
sport dans une ambiance détendue,
récréative et surtout grâce à la Mairie d’Émerainville qui a su aller bien
au-delà des préjugés.

Futnet

I

Sacré Champion de France

ssy-les-Moulineaux, terre de
Futnet depuis près de 20 ans,
accueillait, le 12 avril dernier, la
finale du Championnat de France
de simple (1x1).
L’adage «toujours placé jamais gagnant» était un leitmotiv bien connu
pour Vincent Voisinot, le seul représentant émerainvillois de la Finale
Nationale de Simple. Souvent sur le
podium, le Seine-et-marnais attendait son heure. En poule, le «héris-

son» du MES FUTNET rendit une
copie parfaite : quatre matchs pour
autant de victoires et une première
place lui ouvrant un quart de finale.
Ce match à élimination directe fut
prenant car la tension était palpable
sur le terrain.
Lors de la demi-finale, le capitaine
émerainvillois dut sortir du piège
tendu par William Rambault, son
bourreau des deux dernières éditions. Pas de troisième finale consé-

cutive pour l’Olonnais.
En finale, Vincent retrouva une
vieille connaissance, le quadruple
champion de France de 2004 à 2008.
Que ce match fut accroché ! Mais,
un set partout, le capitaine d’Emerainville a accéléré. Le Corse a baissé les bras, et perd cette finale sur
le score 11-6 / 9-11 / 11-4.

Frédéric Julan

Une belle ceinture

P

ur produit du Boxing club
d’Émerainville, Frédéric Julan s’est, une nouvelle fois,
distingué à la plus grande
satisfaction de Malek Ikhenache son
mentor.
Finaliste en 2013 de la célèbre compétition new-yorkaise les « Gol-

den Gloves », Frédéric Julan s’est
retrouvé cette année en demi-finale de cette manifestation. Il n’a,
malheureusement, pas pu passer
cette étape, battu par Barscukov, un
Russe, numéro 2 mondial. Le «petit
gars» d’Émerainville ne manque ni
de ténacité ni d’énergie et ne s’est
pas laissé abattre par cette
déconvenue. Malgré un très
beau combat, Frédéric Julan s’est incliné aux points
face au géant russe. Il est
vrai que ce dernier était
venu avec de nombreux
supporters. Ces derniers
brandissant des drapeaux
de leur pays et encourageant de la voix leur « poulain », les juges new-yorkais ont peut-être été un
peu intimidés au moment
de rendre leur verdict. Le
« frenchie » face à l’ogre
russe, le choix des juges a
été vite fait. En clair, Frédéric a été « volé » par des
arbitres influençables.
Voici quelques semaines,
Frédéric Julan est parvenu
en finale du championnat
de New-York des mi-lourds
face à Travis Toledo. Bien

Malek en compagnie de Frédéric

que ce dernier ait été considéré
comme le favori du match, Frédéric
Julan l’a emporté aux points. Impossible, cette fois-ci, aux juges de
le déposséder de la victoire.
Frédéric, qui évoluait jusqu’à présent en amateur, devrait passer
professionnel cette année. On n’a
pas fini d’entendre parler de lui ...
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