
Vitry en fédérale 2 !
La « montée » n’était pas acquise d’avance au

début de la saison, mais l’équipe première

senior de rugby de l’Entente sportive de

rugby accède à la deuxième division fédérale

après une brillante saison. L’objectif de cette

montée a été fixé il y a quatre ans.

Résultats 2007 : 
essai transformé !

Une reconnaissance globale
La saison 2006-2007 a été marquée par les

bons résultats de toutes les équipes de

l’Entente sportive de Vitry. Derrière l’équipe

première de rugby, la « réserve » a atteint les

huitièmes de finale du championnat de

France, tout comme les juniors. Les cadets se

sont aussi qualifiés. Quant à l’école de rugby,

elle vient d’être labellisée par la FFR. Elle se

classe dans les cinq premières d’Ile-de-

France. 

« Cette année, toutes les équipes
se sont qualifiées pour des phases
finales, au-delà des bons résultats
de l’équipe première, c’est une
réussite pleine qui ne s’était jamais
produite dans l’histoire du club » 

Jacky Gers, vice-président 

de la section rugby de l’ESV
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Jouer pro ? 
A Vitry, les joueurs ne sont pas liés par un

contrat. Arrivé à ce niveau de la compétition,

le club devient une exception face à des

adversaires qui sont pour la plupart des

semis-professionnels, rémunérés pour jouer.

Pas toujours facile d’allier les entraînements,

séances de musculation, matchs le week-end

et une profession à temps-plein : les 30

joueurs de l’équipe première n’en ont que

plus de mérite.

« Il y a cinq ans à mon
arrivée à  la présidence 
du club, j’avais fait de
cette montée un objectif.
C’est aujourd’hui 
une véritable satisfaction
d’y parvenir. » 

Michel Perinet, président de la section 

rugby de l’Entente sportive de Vitry

« Je suis fier de voir mon
petit-fils et mon neveu
participer à la montée de
l’équipe première comme
nous l’avons fait mon frère
et moi dans les années
soixante-dix » 
Jean-Marie Bonnefoy, dit Nanou
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Pour tous les niveaux

Espaces de proximité 
La ville a pris en considération les besoins croissants de pratique

sportive des Vitriots dans son plan d’aménagement urbain.

Les espaces protégés de détente sportive de proximité, avec

leurs mini-terrains de football et de basket, connaissent une

fréquentation croissante, surtout de la part des adolescents.

Les pistes cyclables font également partie intégrante de cette

démarche même s’il reste encore à faire pour les améliorer et

les développer.

Carte sportive : sport et détente
La carte sportive municipale, proposée par le service municipal

des Sports, est venue répondre aux souhaits de nombreux

Vitriots de pratiquer des activités de remise en forme et de

loisirs. Il s’agit d’un abonnement à l’année, permettant un

accès illimité au complexe sportif du 8-mai-1945. Elle donne

la possibilité de profiter des activités de la salle de culture

physique (musculation, cardio-training, cours collectifs) sous

la responsabilité d’un personnel compétent. Elle permet de

pratiquer l’aquagym, de bénéficier de programmes d’entrai-

nement individualisés et de conseils diététiques, d’accéder

gratuitement à la piscine et à son sauna. Autre avantage : l’accès

au court de tennis et des tarifs préférentiels à la patinoire. 

La pratique du sport pour

tous est le crédo de la ville 

de Vitry-sur-Seine. 

Pour que chacun y trouve 

son compte, elle encourage

toutes les envies sportives :

des pratiques « du dimanche »

jusqu’au meilleur niveau.

Nord ou sud ?
Contrairement aux idées reçues, le

premier club de rugby français n’est

pas apparu dans le Sud-ouest mais

au Havre, en 1872 : il s’agit du Havre

Athlétic Club, composé d’un groupe

de négociants du port et d’étudiants

anglais.
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« Après avoir pratiqué en
association pendant quelque
temps j’ai opté pour la carte
sportive. C’est une formule
souple. Je participe aux
séances d’aquagym et 
je peux aller à la piscine
quand je le souhaite. » 

Annick Gelabale, 

Vitriote titulaire de 

la carte sportive municipal

« En dehors de ma  propre
pratique avec l’équipe senior,
j’encadre bénévolement,
des enfants et des jeunes
pour jouer au foot en salle.
Sans l’apport de la ville qui
met à notre disposition la
halle des sports, cela ne
serait pas possible.» 

Hocine Tmimi, 

président du club de 

football Vitry Olympus
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Cap sur la compétition 
L’équipe senior de rugby de l’Entente sportive de Vitry vient

d’accéder à la deuxième division fédérale. Les formations de

handball et de volley-ball, tant féminines que masculines,

sont loin de faire de la figuration, sans oublier des individualités

qui ont atteint le niveau national, voire mondial, en patinage

artistique, taekwondo, natation, karaté, tir à l’arc, ou rugby

scolaire… Au même titre que le sport de loisirs et de détente,

la ville de Vitry met tout en ?uvre pour que les sportifs qui ont

fait le choix d’une pratique de compétition et de haut niveau

puissent progresser.

« J’ai découvert le patin à glace à cinq
ans avec les centres de loisirs de Vitry.
C’est devenu une passion. Je suis
actuellement en section sport-études
dans un lycée parisien. J’apprécie
vraiment qu’il y ait une patinoire à Vitry,
c’est plus facile pour m’entraîner.» 

Maé-Bérénice Meité, 

13 ans, championne de France « Avenir » 

de patinage artistique à l’ESV.Le bouclier de Brennus
C'est le trophée qui récompense 

le champion de France depuis 1892.

Ce bouclier métallique a été gravé

sur la base d'un dessin de Pierre de

Coubertin, le père des JO modernes.

Désormais, c'est une réplique qui est

soulevée par les vainqueurs lors de 

la finale annuelle au Stade de France.
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25 clubs sportifs à Vitry
> ACSFPV

> Les amis pétanqueurs du Port-à-l’Anglais

> Association 4+

> Association Escapades buissonnières

> Association sportive Estoril

> Association aéronautique Marcel-Laurent

> Association Paul- Gauguin

> Association sportive du Plateau

> Association sportive et de loisirs Saint-Germain

> Avenir sportif de Vitry

> CAF

> CAV

> Club athlétique de Vitry

> Club sportif Balzac Espagne

> Comité des fêtes olympiques Balzac

> DS 113

> EKS

> Entente sportive de Vitry - ESV

> Loupios randos

> Nedjma Vitry Volley

> OK Vitry

> Porto FC de Vitry

> Portugueses associados de Vitry

> La Vanoise

> La Vigilante du Moulin-Vert

Un tissu 
associatif dynamique

Si le sport peut

offrir une telle

richesse à Vitry,

c’est grâce

à l’engagement 

de centaines de

bénévoles, sportifs

et passionnés 

qui s’impliquent 

pour leur club 

et leur pratique.
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L'Entente sportive de Vitry 
L'ESV est plus qu'un club sportif : c'est une association à

vocation sportive. Elle fait partie de la Fédération sportive gymnique

du travail (FSGT) et des différentes fédérations françaises

sportives. La FSGT inscrit son activité dans le sens d'un

développement de la défense des droits de à l'éducation, à la

santé, au sport, à la culture et aux loisirs. 

Née en 1946 de la fusion du Club sportif ouvrier de Vitry

(1923) et du Club cycliste de Vitry, l'ESV compte aujourd’hui

7000 adhérents et plus de 600 animateurs et dirigeants bénévoles. 

Véritablement omnisports, l’association est vouée à la pratique

de 36 activités sportives, de l’escrime à l’aïkido, en passant par

la voile et le cirque.

“Je suis seul pour faire jouer vingt
gamins, et ce n’est pas toujours
facile… alors, ces récompenses, 
c’est une reconnaissance officielle
pour le travail de toute l’année.”

Omar Bitan, ancien joueur de foot, 

entraîneur bénévole de l’équipe des 14-15 ans 

de l’association Ensemble pour l’avenir

"Les mouches ont changé d'âne"
Cette expression tire son origine de la fable 

de La Fontaine ,  « La mouche du coche », 

dans laquelle les mouches, d’ordinaire attirées 

par les chevaux, se mettent à préférer les ânes.

Appliquée au rugby, cette expression est utilisée

lors d’un retournement brutal de situation.
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L’Office municipal des sports (OMS)
Créé il y a près de cinquante ans, l’OMS rassemble les repré-

sentants des associations sportives sur la base du volontariat.

Organe de concertation, il joue le rôle d’interface entre la

municipalité et le mouvement sportif. Il est, entre autres,

chargé d’élaborer les propositions des grilles de subventions,

générales et de bon niveau, qui sont ensuite soumises au

conseil municipal. Il est ainsi garant de l’équité dans l’attribution

de celles-ci aux associations sportives locales.

Des récompenses méritées !
Chaque année, sportifs mais aussi bénévoles, dirigeants de

clubs et associations sportives reçoivent des récompenses

municipales. En perpétuant cette tradition, la municipalité

affirme aux clubs et associations sportives sa reconnaissance

et son soutien. Un soutien qui se concrétise par ailleurs sous

forme de subventions et d’une aide au développement des

pratiques sportives dans leur diversité.

“Par les récompenses, nous transmettons
des valeurs telles que le respect de soi,
des autres et des règles communes, 
le refus de la violence et du racisme.
Nous récompensons aussi l’énergie
déployée pour donner aux sportifs 
le goût de l’effort, du dépassement 
de soi, et le plaisir du jeu.”

Jean-Claude Kennedy, 

maire adjoint aux Sports

Cuillère de bois
Depuis la création du Tournoi 

des V Nations, en 1910, la France 

a remporté la cuillère de bois à huit

reprises, et elle ne s'en vante pas ! 

La cuillère de bois est en effet 

le trophée décerné à l'équipe qui 

perd tous ses matchs…
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Le rugby à Vitry
Vitry et son club : l’ESV
C’est au milieu des années cinquante que le ballon ovale se

pose à Vitry.  La section rugby de l’Entente sportive de Vitry

(ESV) naît en 1958 et fait rapidement parler d’elle. En raison

des résultats de son équipe senior, bien sûr, mais aussi et

surtout parce qu’un groupe d’éducateurs a compris qu’il est

impossible de pérenniser une activité sportive sans assurer

la relève. Ainsi naîtra l’école de rugby, reconnue comme

l’une des meilleures d’Ile-de-France pour ses vertus sporti-

ves et pédagogiques.

« Déjà petit, je jouais contre Vitry. J’ai toujours
admiré ce club pour ses performances et 
son état d’esprit. Lorsque son président 
m’a proposé le poste d’entraîneur, j’ai sauté
sur l’occasion. L’équipe est très prometteuse
et les installations sont d’une grande qualité. » 

Stéphane Lastapie,  entraîneur 

de l’équipe première de l’ESV rugby.

50 ans d’ascension
D'abord pratiqué dans un cadre scolaire, par le biais de

l’Union française des œuvres laïques d'éducation physique

(UFOLEP ), la section rugby de l’ESV est admise en 1962 par

la Fédération française de Rugby (FFR) et le Comité d'Ile-de-

France de Rugby (CIFR).

C’est alors le début de l’ascension : la section rugby de l’ESV

passe de la 3e série en 1964 à la 2e division en 1974.

Vitry atteint à nouveau le meilleur niveau : le club évoluera en

fédérale 2 lors de la saison 2007-2008.

La faute devint règle
Bien que contestée au profit d’origines

plus ancestrales, l’histoire du rugby

débuterait selon la légende en 1823, 

lors d'une partie de football dans la ville

de Rugby en Angleterre, au cours de

laquelle William Web Ellis commet une

infraction en s'emparant à la main du

ballon pour courir vers les buts adverses

et marquer le premier essai de l’histoire. 
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De la « cuvette » à la pelouse d’honneur
Autrefois, les rugbymen de l’ESV  rugby jouaient dans un

champ occupé par des vaches, situé en contrebas de l’actuel

stade Gabriel-Péri. Dès le début de saison, les intempéries

transformaient ce terrain en véritable bourbier, ce qui lui

valut son surnom mythique de « cuvette de Péri », tant il

constituait un handicap pour les adversaires, confrontés à un

terrain lourd. Aujourd’hui les joueurs utilisent la pelouse

d’honneur Gabriel-Péri.

L’ESV rugby en chiffres
> 11 équipes de moins de 18 ans : école de rugby

(mini-poussins, poussins, benjamins et minimes), 

les cadets et les juniors 200 licenciés

> 3 équipes sénior équipe première, équipe de réserve,

équipe FSGT 80 licenciés

> 1 équipe féminine moins de 19 ans 20 licenciées

> 20 dirigeants : comité directeur, entraîneurs 

et éducateurs, tous joueurs et anciens joueurs

> 65 élèves du collège Jules-Vallès et 20 élèves 
du lycée Chérioux inscrits en section sportive rugby

> 25 classes de CM2 de Vitry ont suivi le programme

balle ovale et participé à la « mini-coupe du monde 

de rugby » à Vitry en mai 2007

Les filles s’en mêlent !
Encore peu popularisé, le rugby féminin peine à se développer.

A Vitry, la pratique du ballon ovale en milieu scolaire semble

infléchir ce phénomène. Une équipe féminine de rugby s’est

ainsi créée en 2007 au sein de l’Entente sportive de Vitry,

celle-ci a obtenu le 1er prix de l’éthique du Comité régional de

rugby.

“Ce n’était pas non plus notre tasse de
thé car l’hiver, c’était un vrai bourbier.
On s’enfonçait dans le sol jusqu’à la
cheville et le ballon était bien enrobé.”

Julien Malfilâtre, ancien de l’ESV et entraîne 

aujourd’hui les cadets du lycée Chérioux
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Sur les bancs 

Découverte au CM2
La pratique de la « balle ovale » s’inscrit dans le

cadre de l’enseignement de l’EPS (éducation physique

et sportive) en primaire Devant le succès de cette

activité initiée en 2000, une convention partenariale a

été passée entre l’Education nationale et l’Entente

sportive de Vitry section rugby. Basée sur le volontariat

des instituteurs, elle a permis de faire jouer au rugby

17 classes de CM2 en 2005-2006 et 25 classes en

2006-2007 en impliquant les enseignants dans la

pratique de ce sport. 

« Au début, 

certains instituteurs

et quelques élèves

étaient réticents,

mais après 

quelques séances,

les changements 

de comportement

sont visibles et 

l’attention est 

bien meilleure ! 

Les valeurs du rugby

sont extra pour 

faire passer des 

messages de paix 

et de solidarité. »
Florent Bonnefoi,

éducateur sportif 

et joueur à la section

rugby de l’ESV

Black and white
L'Afrique du Sud a remporté la coupe

du monde de rugby, à domicile, lors

de sa première participation en 1995.

La remise du trophée fut hautement

symbolique : c'est Nelson Mandela,

premier président post-Apartheid, 

qui remit la coupe à François Pienaar,

capitaine blanc des Wallabies.
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Un outil pédagogique
Cette activité permet :

• dans le domaine moteur, de développer et enchaîner

des actions fondamentales : courir, changer de

trajectoire, esquiver, attraper et conduire au sol,

lancer, réceptionner, intercepter.

• dans le domaine socio-affectif, d’appliquer et

construire les principes de vie collective : accepter la

présence des partenaires, le contrat des adversaires,

développer la notion de coopération, respecter les

règles du jeu, élaborer un projet d’action avec des

partenaires.

• dans le domaine spatio-temporel, de mesurer

et apprécier les effets de l’activité : se situer par rapport

aux partenaires et aux adversaires, utiliser les

espaces libres pour se démarquer, anticiper les

trajectoires du ballon pour se placer.

de l’école

Des 
enseignants 
« coachés »
Sur 10 séances 

organisées dans l’année,

5 sont co-animées par

l’éducateur rugby et

l’enseignant, et 5 prises

en charge par 

l’enseignant seul. 

Ce cycle de formation 

a conduit en mai 2007 

à l’organisation d’une 

« mini-coupe du monde

de rugby », composée

d’équipes mixtes de CM2.
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« Mon père 

m’a transmis 

la passion du rugby.

J’ai chaussé les

crampons à cinq

ans et je ne les ai

quittés qu’en 2003.

J’ai mis mes 

équipements

au placard pour

entraîner mais 

mon fils de huit ans

a pris la relève. » 
Stéphane Lastapie, 

entraîneur de l’équipe

première.

Susciter les vocations ?
L’investissement de l’ESV rugby dans le milieu scolaire

a permis à l’école de rugby  de progresser en nombre

de recrues et en qualité. La pratique en milieu scolaire

a permis de développer une meilleure connaissance

du rugby et d’en faire la promotion. Certains CM2

n’hésitent pas l’année suivante à s’inscrire à l’école

de rugby de l’ESV, ou à poursuivre au collège Jules-

Vallès en sport-études section rugby.

« La compétition n’est pas 

le premier objectif. C’est davantage

l’apprentissage des valeurs de ce sport :

la solidarité, le courage, le don de soi

et le respect de l’autre. » 
Jacky Gers, vice-Président 

de la section rugby de l’ESV
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Sport intensif
Le principe d’associer le sport aux études permet de vivre sa

passion sportive dans un cadre scolaire. Au collège, les 65

élèves inscrits à la section rugby pratiquent quatre heures de

rugby dans la semaine, en plus des heures classiques d’EPS

et de leurs éventuels entraînements et matchs avec le club.

Détecter les potentiels
Les sections sport-études rugby, créée dès 1994 pour le collège

Jules-Vallès et officialisée en 2007 pour le lycée Chérioux, ont

eu des répercussions très positives sur le club ESV rugby.

Des joueurs formés par la section rugby du collège Jules-

Vallès jouent maintenant en équipe première. La nouvelle

section du lycée Chérioux promet aussi d’éventuels joueurs

de haut niveau pour le club.

Sport-études : 
vivre sa passion à l’école
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« Quand elle 
est arrivée, elle
était turbulente, 
indisciplinée,
et avait cinq de
moyenne à l’école.
Le rugby l’a 
canalisée et elle 
a peu à peu changé
de comportement.
En un an, elle est
passée à douze 
de moyenne. » 

Joël Pages, 

dirigeant rugby

Concilier sport et réussite scolaire
Malgré une pratique sportive intensive, la réussite scolaire est

une condition nécessaire pour poursuivre sa scolarité en section

sport-études rugby. Elle bénéficie d’une attention particulière. 

Siffler, c’est jouer !
Tous les élèves inscrits en sports-études rugby passent de

l’autre côté du terrain, sifflet en bouche pour arbitrer. Ce sont

par exemple les élèves de 6è et 5è du collège Jules-Vallès qui

ont arbitré la mini coupe du monde des CM2 en mai 2007.

Cette stratégie, impulsée par la Fédération française de rugby,

permet d’inculquer aux joueurs le respect de l’arbitre. 

Cocorico 
Pas de coq sur le premier maillot des

Bleus ! L'animal, emblème de l'équipe 

de France, n'est apparu qu'en 1911, 

soit cinq ans après la première rencontre

internationale des  tricolores. La tunique

inaugurale, en 1906, comportait les deux

anneaux rouge et bleu de l'Union 

des sociétés françaises des sports 

athlétiques, la FFR de l'époque.
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