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Le Variété Club revient jouer

A

u mois de septembre 2013,
le Football club d’Emerainville avait eu la joie
d’accueillir, sur son terrain d’honneur, les joueurs du Variété Club de France. La rencontre
s’était déroulée dans d’excellentes
conditions et les anciennes stars du
ballon rond s’engageaient à revenir
fouler la pelouse du stade Dominique Rocheteau.
La promesse sera tenue. En effet,
le 11 avril à partir de 15 heures, les
hommes en rose, de retour, affronteront les Vétérans émerainvillois.
Deux mois avant le coup d’envoi,
impossible, bien sûr d’annoncer la

composition de l’équipe invitée. Ce
n’est que deux ou trois jours, avant
la rencontre, que les organisateurs
connaîtront les noms des joueurs.
Certaines rumeurs laissent entendre que du «beau monde» devrait
être présent.
Assurément, ce jour-là se disputera
la finale de la coupe de la Ligue à
Paris. Des vétérans, toujours aussi
investis dans leur sport, ne manqueront certainement pas cet évènement. D’anciens joueurs, ayant
remporté la Coupe du Monde en
France, devraient être présents à
Emerainville. Autant dire que les
préparatifs vont bon train et qu’il est

préférable,
pour les passionnés
de football, de réserver leur aprèsmidi. Ils pourront ainsi soutenir
les joueurs président du Footballclub d’Emerainville et applaudir les
gloires passées de ce sport. Même
si elles courent moins vite qu’avant,
elles ont conservé la technique indispensable à la maîtrise du ballon.
C’est aussi l’occasion, pour chacun,
d’approcher les idoles du passé,
de converser avec et surtout de recueillir des autographes.
Un après-midi à ne surtout pas
manquer !

Boxe

Une salle et des résultats

C

e n’est un secret pour personne, en quelques années le M.E. Boxing club
est devenu un acteur majeur en matière de sport. Partie de
rien, cette association sportive a su
conquérir les cœurs des Emerainvillois et surtout faire l’admiration
de tous dans ce monde relativement
fermé.
Le travail est, bien entendu, à la
base de ce succès. Elodie Tomas,
présidente du M.E. Boxing club et
l’entraîneur Malek Ikhénache n’ont
pas ménagé leurs efforts, au fil des
ans, pour parvenir à rallier un grand
nombre de jeunes à cette discipline
exigeante.
Dans un premier temps, il s’agissait
d’intéresser des adolescents à la
pratique d’un sport, de les sortir de
la rue, de sorte à élargir leur horizon. Un pari osé qui s’est très vite
révélé gagnant.
La curiosité a été un élément clé.
Si celle-ci est un vilain défaut, pour
un grand nombre de personnes,
dans ce cas-là, elle est une alliée
de poids. Forts de leur jeunesse et
de leurs certitudes, des adolescents
ont franchi la porte de la salle de
boxe avec la conviction qu’ils al-

laient en montrer aux «vieux». Très
vite ils ont déchanté. La discipline,
les entraînements à heures régulières, le respect des consignes...,
ont eu raison de la motivation des
plus bravaches. Seuls les véritables
passionnés sont restés.
Les résultats n’ont pas tardé à tomber. La finalité de l’apprentissage de
la boxe n’est pas de transpirer dans
une salle mais bel et bien de combattre devant des juges et un public.
Il faut un certain courage, pour
monter sur un ring, face à un adversaire que l’on ne connaît pas, à qui
l’on ne reproche rien, tout cela pour
lui taper dessus (ou se prendre une
raclée). Nous sommes bien loin,
dans ce contexte, des batailles de
rues.
A ce petit jeu, un certain nombre de
boxeurs émerainvillois ont émergé.
A force de volonté, de préparation et
de détermination, ils sont reconnus
et redoutés par les combattants des
autres clubs. Il est vrai que Malek
Ikhénache a un atout de taille dans
sa manche. Les meilleurs émerainvillois se voient offrir un stage au
pays de la boxe, où ce sport est pratiqué par des notables : les EtatsUnis d’Amérique. C’est à New-York,

ville hors-norme, que les Français
se retrouvent. Ils sont accueillis
par un expatrié émerainvillois, qui
a monté sa propre salle de boxe
et s’est fait un nom dans le milieu
new-yorkais.

L’exigence, que Malek demande à
ses licenciés, est décuplée dans la
Big apple mais les résultats suivent.
Les Yurik Mamedov... sont là pour le
prouver.
Dernièrement, Yurik a gagné la
ceinture de Champion PBB de l’Etat
de New-York, au grand désespoir
des Américains qui n’apprécient pas
d’être battus, surtout par un Français mais ils ont toujours fait des
complexes et nous leur pardonnons.
Un bel exploit dont Yurik Mamedov
s’est empressé de partager avec le
maire de la commune Alain Kelyor
et Malek Ikhénache. Ces derniers
ont pu constater que cette récompense était de taille et qu’elle faisait
son poids.
Ce titre de Champion de l’Etat de
New-York est arrivé au bon moment. En effet, quelques jours plus
tôt un vice-champion du monde,
Jean-Claude Bouttier, inaugurait la
nouvelle salle de boxe de la commune qui porte, désormais le nom
de l’ancien champion adulé des
Français.

Gardons le contact

V

oulez-vous que l’on parle
de votre sport, de votre
club, de votre passion?
Les réseaux sociaux et les
sites fédéraux ne sont pas forcément les bons supports pour être
connus à travers Emerainville.
Le Lien sports est votre meilleur

allié. N’attendez pas qu’une tierce
personne fasse la promotion de
votre association à votre place.
Prenez directement contact avec
le service communication de la
Mairie. Vous serez assurés que les
résultats, compétitions, annonces
de manifestations... passeront

systématiquement soit sur Le
Lien, soit sur Le Lien sports soit
sur la Lettre d’information informatique.
N’hésitez pas à envoyer textes et
images à :

com@mairie-emerainville.fr

Anniversaire

Le M.E.S fête ses 30 ans

30 ans déjà que Jean-Claude Toucas
et Alain Kelyor fondèrent le M.E.S..
A l’époque une seule section : celle
du Handball.
Depuis, le M.E.S a toujours su
s’adapter aux besoins des Emerainvillois, créant ou supprimant des
sections au gré de leurs attentes.
Aujourd’hui, le M.E.S. compte 4 sections sportives (badminton, futnet,
karaté, randonnées, et voitures
électriques radiocommandées) et
accueille pas moins de 170 adhérents.
Depuis l’origine, les mêmes valeurs
de dévouement et de bénévolat
caractérisent les encadrants, permettant l’accès des activités au plus
grand nombre.
C’est ce même esprit d’exigence,
sans jamais se prendre au sérieux,

Prochaine
parution du
Lien Sports
au mois de Juillet

qui permet aujourd’hui encore,
d’être présent au plus haut niveau,
avec notamment, des champions
nationaux.
Pour fêter cet évènement local, à
l’occasion des classiques « foulées
d’Emerainville » du 8 mai, organisées au profit de l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque, le
club fêtera, en compagnie de toutes
les autres associations sportives
d’Emerainville, cet anniversaire.
Après le traditionnel et convivial
barbecue champêtre, au stade Rocheteau, les associations sportives
de la commune, proposeront de
13h30 à 16h30, des démonstrations

sportives, des initiations et des jeux
familiaux (course en sac, tire à la
corde, chamboule tout…) Une piste
de rodéo mécanique et un orchestre
offerts par la Municipalité, viendront agrémenter cette journée associative et familiale, placée sous le
signe de la cordialité.

11 avril

Vous êtes attendus en nombre.
« On a souvent besoin d’un bain
d’adolescence
C’est doux de revenir aux sources
du passé ».
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L

e temps passe vite, très vite,
parfois trop vite. Cette année, le Malnoue Emerainville
Sports fête ses 30 printemps.
Au regard de l’association, ce n’est
qu’un anniversaire de plus qui témoigne de la vitalité et de la jeunesse de ses membres.
Pour les premiers adhérents qui
ont, désormais, des cheveux blancs
et un peu moins d’abdominaux, ces
trente années sont passées à la vitesse de la lumière.
« Je vous parle d’un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître
A Emerainville en ce temps-là
Le bonheur collait à nos pas
S’emparant de nos êtres... »
Les souvenirs restent bien présents
dans les mémoires des «pépés»
du M.E.S. Les soirées, les cris de
guerre, les compétitions, les amitiés, les bons mots, les chansons
taillées sur mesure, les sorties...
ont laissé de nombreux souvenirs.
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