
phologie, de l'adversaire et déve
lopper ses points forts naturels. 
« Le style n'est pas figé, pas 
codifié. On part du potentiel 
personnel de chaque per
sonne et elle adapte sa pra
tique à ce qu'elle est», détaille 
le professeur. 

Plusieurs fondamentaux de la 
disopline existent. « On allie les 
frappes en rafale et ce, sur 
l'ensemble du corps, de la 

--·•- .. -• -• •- -- •--- w •• ,.,._. t"liilu�,�-:lil"lfl� 1..-nenm1. 

mations et de permettre de « Dans la ru.e, on peut très 
toucher assez facilement des bien trouver des armes de cir
zones sensibles (points vi- constance comme un jollmal, 
taux), On travaille également roulé de manière très serrée. 
en distance courte, sans lais- On s'appuie aussi sur l'évolu-
ser de répit à l'adversaire. » tion des types d'agressions.» 

Tous les aspects du combat le penchalc silat propose ainsi 
sont intégrés : frappes, projec- de pratiquer en fonction de soi, 
tions, dés, esqwves et le combat de ce qui se trome autour de 
contre et avec armes. nous et en fonction de l'adver-

La pratique permet égale- saire 
ment d'apporter une réponse en Mylène Andrieux 

r.:ove1u� .11�tmesse, o, rue au 
Fossé, Maisons-Laffitte. Ta
rifs : 80 € (coachlng person
nalisé) à 290 E (abonnement 
annuel). Renseignements 
auprès de Ronan Datausse 
au 06 08 60 30 79 ou sur le
site Internet du dub : www.
cerdesilatdefenS;e.com 

■À l'agenda

■ LE MESNIL-LE-ROI
Coupe du monde au 
centre Georges-Brassen 
Les rencontres de la Coupe du 
monde continuent d'être diffu
sées sur écran géant au centre 
Georges-Brassens. Dans les jours 
à venir, la demi-finale Croatie-An
gleterre sera retransrmse meroedi 
11 juillet à 20h, ainsi que le match 
pour la3"placesamedi 14à 16h. 
La finale sera dimanche 15 Juillet 
à 17h 

M:11s·cu1:affitte s.,\eu�re 
vers 11:t•·e.xté,ri:e.ur 

Faire de la musculation à Mai
sons-Laffitte dans les années 70 
n'était pas une sinécure. li fallait 
se faufiler pamii les haltérophiles 
ou tes lanceurs de marteaux, 
soit de véritables golgoths, 
avec complexes garantis si vous 
n'étiez pas du même tonneau. 
Une salle exiguê, déjà au sein du 
Parc des Sports, et un tantinet 
vieillotte. Depuis 2014, c'est un 

■ MAISON� ensemble flambant neuf, avec 
LAFFITTE une surface plus que doublée, 
Festfv'été qui est mis à disposition des ad-
Les animations continuent de hérents de Musculaffitte « En 
battre leur plein sur la plage � . 2013 les fondations de la salle 
l'lle de la C:ommune. [e weelc- commençalentà souffrir, nous 
end sera propice aux activités. narre-0hv1er Lettermann, direc
Samedi 14 juillet : initiations au teur sportif de ta structure et 
tir à ltarc (•14h), éveil musical coadtà Maisons-Laffitte.depuis 
(14h30} et;tournoi de street bas- plus de trente ans. Le maire 
ket. Dtmandle 15 juillet, ini\iatioo nous a fait un beau cadeau, 
aux arts du àrque (10-W àns} à avec ce nouvel espace, qui a 
10h30. L:'apœs-midk Mil musical permis un envol·de nos adhé
(14h30) et tournoi de balle aux rents. » 
prisonniers (17h30}. Rens. : www. Déjà dans l'ancienne salle, 
maisonslaffltte fr/ la seC:tion comptait• 400 partià-

Olivier Lettennann. directeur sportif, prodigue ses conseils à 
un adhérent. 

pants. Depuis 2014, Musculaf
fitte est seule aux•commandes, 
le dub ayan! quitté le grron 
de l'USMC (Union sportive de 
Maisons-1.:affrtte). « Nous sou
haitions être autonomes. Au
jourd'hui nous sommes 800 
adhérents,. un record, mal
gré la concurrence de salles 
privées à Maisons-Laffitte 
et dans les environs. Nous 
n'avons jamais voulu être 

une pâle copie des salles de. 
fitness. Nous avons voulu dé
velopper la musculation avec 
un esprit de salle, où peuvent 
se côtoyer athlètes de haut 
niveau, jeunes, retraités, et 
également de plus en plus de 
fe-mmes. » 

Du matériel haut

de gamme 
Pour ce faire, le dub n'a pas 

la formation de sportifs et 
dont les résultats, à titre 
individuel et par équipes, 
atteignent le plus haut ni
veau : national, européen 
et mondial. » 

Journée dédiée 
e•autres disciplines se sont 

depuis installées, comme le 
penchalc silat et accroissent 
l'engouement des pratiquants 
pour les arts martiaux. « Tout 
le monde connaît le judo 
mais d'autres pratiques 

hésité à investir dans un matériel 
spécifique très haut de gamme, 
parfois acheté aux �tats-Ums, 
afin de développer le cardia 
Dans le même temps la structure 
a renforcé son encadrement, 
forte de anq coaches diplômés 
qui encadrent chague créneau 
d' ouvert!!_re 

Depuis le 22 juin, et pour 
offrir une nouvelle expérience 
sportive à ses adhérents, le dub 
a aménagé une aire de fltness 
extérieure, inaugurée vendredi 
29 juin par Jacques Myard, le 
maire (LR) de Maisons-Laffitte. 
Cette installation, gérée par un 
club de musculation classique, 
est une première en France « li 
existe beaucoup d'espaces 
libres dans les villes, dans les 
forêts, sur les parcours spor
tifs, mais le nôtre est encadré 
par l'association. • 

On peut donc pratiquer au 
Parc des Sports en extérieur des 
activités de c;ross training, plus 

Pierre-Duprès : vers 
une extension 7 

la ville étudie également 
le développement d'un nou
veau c omplexe sportif pour 
répondre aux demandes 
toujours plus croissantes sur 
cette commune de 24 000 
habitants. • La perspective 
la plus intéressante serait 
d'étendre le Palais Omnis
ports Pierre-Ouprès (POPD), 
situé rue de la Digue, sur les 
berges de ta Seine. • 

précisément du street workout, 
où l'on manipule entre autres 
des pneus, des masses. ., qui né
cessitent des gestes techniques 
très précis, et donc des conseils 
de coaches Pour le lancement, 
les encadrants ont pu profiter 
d'une météo des plus démentes, 
car s'il pleut, cela devient plus 
compliqué. « La pluie est un 
problème, reconnait Olivier Let
tennann. Mais le froid n'en est 
pas un, grâce à la qualité des 
revêtements qui sont utili
sables par tout temps. • 

Jean-Marc Cavé 
A Musculaffrtte 
ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 21 h30, le samedi de 
8h à 19 h, le dimanche de 
8h à 12h, Parc des Sports, 
8--15, avenue Desaix. 
Cotisation annuelle : 21 O €. 
Abonnement mensuel 30 €. 
Renseignements 
0680115688. 


