
A C T U A L I T É

CAP 94 Un club 
en plein essor !

Depuis sa création en 2009, l’école d’athlétisme CAP 94 a passé de 
nombreuses haies…CAP 94 est aujourd’hui un des club qui affiche l’une 
des progressions les plus fortes du département.

Association

Champion par équipe du Cross Val de 
Marne (minimes), record départemental 
du 50 mètres de Julien Guinet; ces 
performances attestent de la progression 
du club pour le plus grand plaisir d’André 
Hladynink, le président et mentor de ces 
jeunes : « Nous avons réussi à monter un 
club qui compte aujourd’hui 68 licenciés. 
Grâce à la qualité de nos trois entraîneurs 
et la volonté des jeunes, nous avons déjà 
obtenu des résultats significatifs et très 
encourageants. Certains jeunes pourraient 
bien devenir de vrais athlètes de haut 
niveau » s’enthousiasme le président. 
Avec les trois entraîneurs, Thomas qui 
s’occupe des éveils jusqu’à 7 ans, Aïcha en 
charge des poussins et Marlène des minimes 
et cadets, les 68 jeunes de CAP 94 sont bien 
entourés et progressent.

Le plaisir avant tout
« La compétition c’est bien, mais il faut avant 
tout que les enfants prennent du plaisir » 

souligne André. « Nous souhaitons leur 
faire essayer toutes les disciplines pour 
qu’ils puissent ensuite choisir celles qui leur 
convient le mieux ». Tous ces jeunes athlètes 
s’essaient donc au  50 m, 100m, 100 m haies, 
relais 4x100m, javelot, disque, poids, , saut 
en longueur, saut en hauteur et même au saut 
à la perche dès l’éveil à travers une initiation 
ludique. « Notre objectif est de les aider à se 
dépenser et à se dépasser. L’athlétisme est 
une discipline qui demande de l’entraînement 
et de la persévérance, deux qualités 
indispensables pour la vie de tous les jours. 
L’athlétisme est quelque part une bonne école 
de la vie. » Cap 94 accueille tous les enfants 
qui souhaitent s’adonner à ce sport complet 
dès l’âge de 7 ans (6 ans selon les aptitudes). 
Le club, qui émerge sur la scène 
départementale et régionale souhaite 
organiser ces championnats au printemps 
prochain sur la piste Robert Bobin.
Terminons en remerciant les nombreux 
parents pour leur implication au sein du club.

C’est avec tristesse 
que nous avons 
appris le décès de 
Jean-Philippe Tilly 
à l’âge de 46 ans. 
Fervent membre 
de l’USMPT section 
tennis de table,  
joueur et entraîneur 

déterminé, il a 
activement participé 
à la vie du club avec 
cette joie de vivre 
qui le caractérisait 
et cette gentillesse 
dont il faisait 
profiter ses amis 
pongistes. Il donnait 

sans compter pour 
cette association et 
les nombreux jeunes 
qui la composent. 
Toute l’équipe 
de l’USMPT ne 
l’oubliera jamais. 
Au revoir Jean-Phi, 
au revoir l’Ami….

La Municipalité 
s’associe à la 
douleur de sa famille 
et lui présente ses 
plus chaleureuses 
condoléances. 
Il manquera 
beaucoup à la vie 
associative.

JEAN-PHILLIPE TILLY NOUS A QUITTÉS

La galette 
traditionnelle

Tennis Club

Au Tennis Club du Plessis Trévise, 
on aime se retrouver et entretenir 
cette ambiance conviviale entre les 
adhérents. Dimanche 8 janvier, au 
club house, était organisée la galette 
des rois. Pour cette occasion, la 
Municipalité en présence de Jean-
Jacques Jégou, Patrick Gaillard, 
Yves Bressy, Pascal Royez et Didier 
Dousset était venue partager ce 
moment de détente avec Marc 
Selig, président du club, Jean-
Louis Brachet, vice-président et 
tout le comité directeur. De gauche 
à droite, hors le président du club 
et les officiels, voici les adhérents 
qui ont été récompensés pour leurs 
résultats sportifs : Elies MANSOURI, 
Amaury DESJARDIN, Maël CAMPOS, 
Olivia QUERE, Tom VIALA, Rémi 
REGNIER, Kevin QUERE, Aymerie 
CAMPOS, Pierre Henri FAVOT et 
Vanthang SREY, sa performance 
de jeune arbitre Rémi RÉGNIER et 
son engagement personnel en tant 
que bénévole Vanthang SREY. 

Muriel Hurtis, championne du monde 
du 200 m, a répondu à l’invitation 
d’André Hladynink


