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Six mois se sont écoulés depuis la dernière
édition de « Saint-Cyr Sports ».
Je vous transmettais alors un message d’espoir
car la campagne de vaccination permettait
d’entrevoir un retour à une vie quasi normale.
Ce fut le cas, la vie a repris progressivement
son cours, dès le printemps, permettant
aux clubs de rouvrir, aux entraînements de
reprendre, aux moments de convivialité d’être
reprogrammés, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Je
sais que la compétition a été mise à rude épreuve, mettant à mal le
moral des plus compétiteurs d’entre vous, qui s’étaient préparés avec
enthousiasme et rigueur. Il nous faut encore faire preuve de patience.
Respectons les gestes barrières, protégeons-nous et protégeons les
autres en nous faisant vacciner avec la dose de rappel.
Avec Jean-Jacques Martineau, conseiller municipal délégué aux
sports, soyez assurés que nous resterons à vos côtés et serons à
l’écoute. Nous avons tout mis en œuvre pour qu’une continuité
d’activités soit assurée, c’est notre engagement pour cette saison
2021/2022. Et un grand merci à tous nos bénévoles, engagés et
fidèles. Sans vous, rien ne serait possible.

Philippe BRIAND

Maire
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire
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SUIVEZ-NOUSSUR :

Je suis heureux de vous proposer ce nouveau
numéro de votre magazine spécial sports. Cela
signifie que malgré la pandémie, les activités
sportives se maintiennent à Saint-Cyr-sur-Loire
et que l’actualité locale est riche. Pour autant,
beaucoup de clubs ont souffert et souffrent
encore.
Certains sports, du fait de leurs caractéristiques
techniques spécifiques, ont été plus touchés
que d’autres. C’est notamment le cas des sports de combat qui
ont connu une baisse de près de 60 % de leurs licenciés à l’échelle
nationale. En revanche, grâce aux aides de l’État, nombreuses sont les
associations saint-cyriennes qui présentent des finances saines. J’ai
plaisir à entendre, lors de mes rencontres avec les clubs de la ville,
les remerciements des présidents, des entraîneurs, des bénévoles,
heureux d’avoir pu accéder aux équipements sportifs et d’y proposer
leurs activités aussi normalement que possible.
Qu’ils soient assurés ici du soutien total de la Municipalité pendant ces
périodes de lutte contre le virus qui, nous le constatons, reste présent,
avec ses variants. Maintenons plus que jamais les gestes barrières et
soyons solidaires.

Jean-Jacques MARTINEAU

Conseiller municipal délégué aux sports et à la vie associative

Tir à l’arc

Francis vise
l’excellence

Après des années sans
compétition, Francis Baillargeaux
a participé au championnat de
France de tir à l’arc handisport
organisé à Daumeray en juin
dernier. Ses efforts ont payé, il est
monté deux fois sur le podium.

F

rancis Baillargeaux est une figure
du monde associatif saint-cyrien.
Celui qui en 1985, alors âgé de
15 ans, découvre le tir à l’arc dans le
cadre de sa rééducation fonctionnelle,
décide de créer sa propre association
17 ans plus tard. Elle sera intégrée au
club omnisports phare de la ville : le
Réveil Sportif.
Vingt années de présidence passionnantes et accaparantes, qui l’ont
contraint à délaisser la compétition.
« Cette fonction est très prenante mais
j’aime ce club, je l’ai fondé, c’est toute
ma vie » confie Francis.

 n retour heureux
U
à la compétition
Les championnats de France ayant
été annulés en 2020 en raison de
la covid, la fédération a fait le choix
d’inviter tous les archers de l’édition
2019 à participer à celle de 2021. « Ce
retour à la compétition fut une vraie

Francis
Baillargeaux

2 MÉDAILLES
DE BRONZE

AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
HANDISPORT
joie, j’espère que mes résultats vont
me permettre d’être sélectionné en
2022 ». Francis Baillargeaux a en effet
brillé en juin dernier en montant à
deux reprises sur le podium avec deux
belles troisième places. « Le plaisir de
la compétition reste le même, avec
cette montée d’adrénaline typique ».
Des résultats qui ne sont pas le fruit du
hasard : il s’est entraîné pendant trois
mois, six heures par semaine.

Des projets plein la tête
Les envies ne manquent pas pour
cet hyperactif qui veut porter haut
les couleurs de sa discipline et de sa
ville de cœur. « J’aimerais que le club

obtienne le label FFTA « ambition »
et que l’on puisse accueillir un
championnat de France handisport.
J’espère aussi organiser un tir en 3D
au printemps 2022 dans le bois de la
Rablais ».
Francis Baillargeaux sait qu’il peut
compter sur le soutien de la Ville.
Le club évolue aujourd’hui dans les
locaux flambant neufs du gymnase
Jean Moulin-République, équipés
d’un mur de tir pérenne. « Je sais que
notre club est chanceux, que nous
profitons de belles infrastructures. Je
l’entends lors de mes déplacements,
de nombreux clubs sont bien moins
lotis ».

FLASHEZ-MOI
Plus d’infos
sur la section
tir à l’arc

saint-cyr-sur-loire.com // décembre 2021 // SAINT-CYR Sports
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À LA UNE

Sport adapté :
le tennis de table engagé

Maureen Le Torrec
Virginie Rideau
Amandine Bauduin

Saint-Cyr Sports vous propose de rencontrer la section tennis de table du Réveil sportif.
Trois demi-journées par semaine, le club accueille des jeunes présentant une déficience
intellectuelle pour des séances de sport adapté. Une inclusion pour changer le regard
porté sur le handicap et favoriser le mieux-vivre ensemble.

A

mandine Bauduin est entraîneure de la section tennis
de table depuis 4 ans.
Ancienne joueuse professionnelle,
cette éducatrice sportive a fait du
sport adapté son cheval de bataille,
sous l’œil confiant du président,
Florent Terrien. Cela se concrétise
par des partenariats avec plusieurs
instituts médico-éducatifs (IME), en
lien avec l’ADAPEI 37 et les actions de
terrain menées par Virginie Rideau,
éducatrice sportive.
Ce vendredi 26 novembre, Amandine
accueille cinq jeunes de l’IME
chambraisien « Les tilleuls » avec la
complicité de l’éducatrice sportive
Maureen Le Torrec.

C ’est la première année
que les jeunes s’initient ?
Maureen Le Torrec : Le groupe a
découvert l’activité en septembre. Il
est composé de jeunes âgés de 15 à
19 ans qui présentent une déficience
mentale.

 uels sont les objectifs
Q
de la séance ?
M.L.T. : Les jeunes travaillent leur
motricité, leur coordination et leur
concentration. En leur faisant découvrir
une activité, on espère qu’elle va
leur plaire et leur donne envie de
la pratiquer en dehors du cadre
de l’IME. Le jeune devient ainsi un
licencié comme un autre. L’IME prend
à sa charge la licence et un créneau
spécifique « sport adapté » est ouvert
à Saint-Cyr, les vendredis, de 18h30 à

20h. Une séance qu’Amandine mène
conjointement avec Thomas, autiste
léger, aide-entraîneur et pongiste de
haut niveau.
Virginie Rideau : Pour les parents, c’est un
regain de confiance dans les capacités
de leur enfant. Ils comprennent qu’il
est capable de pratiquer un sport et de
s’y épanouir. Et surtout qu’ils peuvent
l’inscrire en toute confiance au sein de
clubs bienveillants et rassurants. Leur
crainte est toujours que leur enfant
soit rejeté.

L ’accueil de jeunes
est-il réservé aux clubs
labellisés ?
V.R. : Le partenariat est possible dès
qu’un club manifeste son intérêt. Celuici assure la partie technique, tandis
que les éducateurs spécialisés des

structures médico-sociales gèrent la
partie encadrement-pédagogie sur site.
L’ADAPEI mène une action de terrain
en proposant aux clubs d’ouvrir leurs
portes aux personnes présentant un
handicap. Cette mission d’information
et de démarchage des clubs, qui est la
mienne, est capitale.

 ’autres structuresD
sont-elles accueillies
à Saint-Cyr ?

de France et partage son temps entre la
Touraine et le pôle France à Poitiers. C’est
un joueur exigeant, qui s’était préparé
pour les championnats du monde
malheureusement annulés en raison de
la covid. Un bel avenir lui est promis ! *
Thomas Sallier,
membre de l’équipe
de France en sport adapté

La section compte

150

dont

LICENCIÉS

30 en sport adapté

Le sport adapté concerne
les déficiences mentales
tandis que le handi-sport
les déficiences physiques.

A.B. : J’accueille des jeunes de l’IME
« Les Elfes » le mercredi matin. Le jeudi
après-midi, ce sont des adultes âgés
de 30 à 50 ans du foyer de jour de
Luynes, majoritairement trisomiques,
qui viennent jouer. C’est un moment que
j’apprécie avec la participation d’adultes
pleins d’humour et très travailleurs !

LA SECTION
EST LABELLISÉE

 n licencié du club brille
U
en sport adapté ?
A.B. : Oui, il s’agit de Thomas Sallier,
autiste léger. Il est très doué et a participé
en 2017 à ses premiers championnats de
France. Il a dernièrement intégré l’équipe

Le saviez-vous ?

« Sport et handicap »
« Handi ping »

PLUSD’INFOS
RS St Cyr Tennis de table
www.saintcyrping.fr

 « Club-pôle »
décerné par la FFSA

*Saint-Cyr Sports consacrera prochainement un article sur cet athlète.
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À LA LOUPE

ACTUS

Pandémie :
quel impact
sur la vie sportive ?

Piscine :
à chacun son activité !
Débutants ou plus aguerris, les maîtres-nageurs de la piscine municipale vous proposent
de nombreuses activités pour répondre à vos envies et motivations. Saint-Cyr Sports vous
propose un zoom sur deux activités : l’aquatraining et les cours de perfectionnement enfant.

 quatraining, plusieurs activités
A
en une séance
Vous avez pour objectif un renforcement musculaire global et un
travail du rythme cardiaque ? Alors l’aquatraining est l’activité qu’il
vous faut. Cette activité très complète combine différents sports
aquatiques, sous forme d’un parcours ludique et d’ateliers, au
cours de la même séance. Vous pourrez ainsi pratiquer l’aquajump (trampoline), l’aquabike, le twisto, ou encore des exercices
de barres et haltères.
L
 e mercredi de 17h10 à 17h50 et le samedi de 8h55 à 9h35
13 € la séance ou 110 € le trimestre

Enfants : se perfectionner en natation
Ce cours de natation permet aux enfants d’apprendre les
techniques des 4 nages ainsi que le plongeon, la nage avec
palmes et de s’initier au parcours subaquatique. Une initiation au
sauvetage et à la natation artistique est également prévue.
L
 e mercredi de 10h à 11h
63 € pour les Saint-Cyriens et 80 € hors commune pour l’année

PLUSD’INFOS

Piscine municipale Ernest Watel
02 47 42 80 81
piscine@saint-cyr-sur-loire.com

6

SUIVEZ-NOUSSUR :

Plus d’activités
Aquabike

Améliorer les performances du système
cardiovasculaire et renforcer le dos, l’abdomen,
les jambes et les fesses.

Aqua gym

Allier l’aspect détente et plaisir de la piscine
aux bienfaits d’une activité sportive aquatique.

Perfectionnement adulte

Se perfectionner aux différentes techniques de
nage (papillon, dos, brasse, crawl).

Sport et santé

Pratiquer une activité adaptée en cas de
maladie chronique ou de fragilités particulières.

Jardin aquatique (4-6 ans)

Préparer l’apprentissage de la natation
au travers d’activités ludiques.

Comme de nombreux secteurs,
le monde sportif français a été durement
impacté par la pandémie de covid-19.
À Saint-Cyr-sur-Loire, les associations
sportives n’ont pas toutes été touchées
de la même manière.

 n secteur sportif très
U
impacté par la pandémie
Certains sports, du fait de leurs
caractéristiques
techniques
spécifiques, ont été plus touchés que
d’autres, comme les sports de combat
qui enregistrent une baisse de près
de 60 % de leurs licenciés à l’échelle
nationale.
Les pratiquants les plus touchés sont
les pratiquants loisirs. Cependant,
la période reste particulièrement
compliquée pour une majorité de
sportifs de haut niveau qui ont dû
stopper leurs entraînements pendant
le confinement et évoluer pendant plus
d’un an sans objectif de compétition.
À la différence des fédérations nationales, la plupart des associations
sportives ont des bilans financiers
2019/2020 corrects. Cela s’explique
par d’importantes aides proposées par
l’État sur cette période : instauration
du chômage partiel pour les salariés,
mise en place du Pass’Sport lors de la

rentrée de septembre 2021 pour inciter
les jeunes à se réinscrire. Enfin, la crise
a longtemps mis entre parenthèses
les relations humaines et sociales
qui constituent souvent la première
motivation de l’action des bénévoles au
sein des clubs sportifs. Dans ce contexte,
ils sont nombreux à n’avoir pas souhaité
reprendre leur action avec le même
investissement à la rentrée 2021.

 n bilan mitigé
U
pour les associations
saint-cyriennes
Les associations les plus importantes
comme le Réveil Sportif, l’Étoile
Bleue et le Saint-Cyr Handball (SCHB)
ont souffert du confinement mais
ont plutôt bien résisté. La baisse du
nombre de licenciés pour certaines
sections est restée modeste et n’a
pas entrainé de remise en question
profonde de leurs activités. Pour la
saison 2021/2022, le SCHB a même
vu son nombre de licenciés dépasser
celui de la saison 2019/2020.

Ce constat, plutôt positif au regard de
l’ampleur de la crise, doit cependant
être relativisé. En effet, certaines
activités sportives de la ville connaissent
de grandes difficultés et sont loin de
retrouver les fréquentations d’avant
covid. C’est le cas de l’une des
principales associations de danse.
La baisse de 40 % des inscriptions a
entraîné la suppression de plusieurs
cours par manque d’effectif. Les sports
de combat, comme le karaté et le
kung fu, ont également été fortement
impactés avec des baisses pouvant aller
jusqu’à 25 %.
Malgré ces difficultés, l’ensemble des
responsables ou présidents de clubs de
Saint-Cyr-sur-Loire souhaitent insister
sur le très grand plaisir qu’ils éprouvent
à pouvoir reprendre le cours de leurs
activités et espèrent vivement que le
rebond actuel de la pandémie ne va
pas entraîner de nouvelles suppressions
d’activités.

saint-cyr-sur-loire.com // décembre 2021 // SAINT-CYR Sports
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PORTRAIT

Un Saint-Cyrien
en Amérique du Sud
Un voyage long à vélo, c’était le rêve
de Matthieu Gillot. En octobre 2019,
il embarque sa compagne Katrin dans
l’aventure avec pour objectif de relier à vélo
les principales villes latino-américaines, de
Buenos Aires à Bogotá. Ce projet s’inscrit
dans une démarche professionnelle pour
l’étude des mobilisations cyclistes
en Amérique du Sud.

 ’où est née l’idée
D
d’un voyage en vélo ?
Matthieu Gillot : Je me déplace toujours
à vélo, quel que soit le temps ou la
distance. C’est donc naturellement
que j’ai commencé à m’intéresser
aux voyages à vélo. J’ai effectué mon
premier voyage à vélo le long de la
« Loire à vélo » en 2012 (700 km). En 2014,
je suis revenu de mon année Erasmus
à Grenade jusqu’à Saint-Cyr à vélo
(1 300 km) avec pour lien symbolique
une volonté de jumelage entre Cabra en
Andalousie et Saint-Cyr-sur-Loire.
À l’approche de la trentaine, j’ai eu envie
de faire un plus long voyage à vélo, avant
de me poser professionnellement. J’ai
alors quitté mon travail d’architecte en
décembre 2018 pour le préparer. C’est
à cette période que j’ai rencontré ma
compagne autrichienne Katrin, qui a
décidé de prendre part à cette aventure,
une première pour elle. Un mois avant le
départ, en septembre 2019, nous avons
décidé de tester notre matériel en suivant
le Danube de Passau en Allemagne
jusqu’à Belgrade en Serbie (1 300 km).
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SUIVEZ-NOUSSUR :

Traversée du plus grand désert de sel, le Salar

 ouvez-vous présenter
P
votre projet en quelques
mots ?
M.G. : Je voulais associer ce voyage
à un projet professionnel et les
questions de mobilité m’intéressaient
particulièrement. En collaboration avec
un chercheur spécialiste du vélo à
l’université de Lausanne en Suisse, j’ai
obtenu un financement pour un projet de
recherche sur les mobilisations collectives
cyclistes en Amérique du Sud.
Notre projet initial était de remonter
tout le continent américain du sud
au nord jusqu’au Canada, mais
la pandémie nous a obligés à
suspendre le voyage pendant une
année. D’octobre 2019 à février
2020, nous avons parcouru 6 000 km
entre Ushuaïa et Santiago. Nous
avons repris la route en mars 2021
depuis Santiago pour traverser le
nord du Chili puis la Bolivie, le Pérou
et l’Équateur. Nous avons désormais
18 000 km de vélo au compteur
et terminons la traversée de la
Colombie.

Ce voyage m’a permis d’étudier les
mouvements cyclistes de Santiago (la
« révolution cycliste » née pendant la
crise sociale chilienne de 2019), ainsi
que les actions des collectifs cyclistes
de Lima et Bogotá.

 ême si l’aventure n’est
M
pas finie, qu’est–ce que
vous en retenez ?
M.G. : Quel dépaysement ! Le voyage
à vélo est très enrichissant au niveau
culturel car il permet d’avancer à une
bonne vitesse en étant proche des populations tout en apprenant beaucoup
sur l’histoire des pays traversés. Nous
pouvons ainsi découvrir la réalité de
certains pays, à propos desquels les
médias parlent seulement d’insécurité
et non de projets inspirants, comme en
Colombie. En effet, tous les dimanches
sont sans voiture à Bogotá alors qu’en
France, ce n’est qu’une fois par an !
Ce voyage permet aussi de relativiser
sur nos petits problèmes en Europe
face à la pauvreté et aux fortes inéga-

lités sociales en Amérique du Sud, ou
encore de prendre conscience de l’impact de l’homme sur l’environnement
en traversant des zones dévastées. Les
exemples sont nombreux : les cultures
d’avocat qui assèchent le nord du Chili
et laissent la population sans eau, les
usines en bord de mer qui détruisent
la faune marine... En tant qu’architecte
et chercheur, ce voyage consolide mon
envie de participer à la préservation
de l’environnement et à promouvoir le
vélo comme moyen de transport et de
voyage.

 n souvenir en
U
particulier à partager ?
M.G. : La traversée du Salar d’Uyuni
en Bolivie, le plus grand désert de
sel du monde, à 3 600 m d’altitude !
Plus de repères, juste une étendue de sel blanc à perte de vue sur
150 km qui donne l’impression de ne
pas avancer. Après la traversée, nous
avons grimpé sur le Volcan Tunupa à
5 100 m et rencontré une bolivienne
qui s’entraînait pour une compétition
de trail running le lendemain. Malgré

la fatigue, j’ai participé à cette course
de 30 km à haute altitude où il était
difficile de respirer. Une expérience
inoubliable !

Et maintenant ?
M.G. : Nous allons prendre un voilier
pour rejoindre le Panama et continuer
en Amérique centrale. Nous devrons
certainement nous arrêter au Guatemala
ou au début du Mexique, soit un total de
20 000 km. Par ailleurs, j’ai fait une demande de financement pour continuer
ma recherche sur les villes de Mexico,
San Francisco et Vancouver. Si le projet
est accepté, nous prolongerons notre
voyage de six mois à partir d’avril 2022.

Matthieu Gillot, 32 ans, est SaintCyrien de naissance. Après le
collège Bergson à Saint-Cyr et le
lycée Choiseul à Tours, il poursuit
ses études avec une licence de
physique à l’université de Tours.
De 1995 à 2010, il est également
membre de la section athlétisme
du Réveil Sportif. En 2009, il
quitte la région pour des études
d’architecture à Bruxelles, dont
une année en Erasmus à Grenade
en Espagne. Après l’obtention
de son diplôme, il a travaillé à
Barcelone et à Genève.

7 PAYS
TRAVERSÉS



18
000 KM
PARCOURUS



avec 200 000 m de D+

PLUSD’INFOS

Suivez le parcours de Matthieu et Katrin
cyclists_headingup
cyclistsheadingup.com



500 KM

DE RANDONNÉE

 EN

1 AN

dont 2 mois dédiés
à la recherche

saint-cyr-sur-loire.com // décembre 2021 // SAINT-CYR Sports
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Volley-ball, 3 équipes seniors réunies
Un projet unique au sein de l’agglomération
tourangelle s’est concrétisé en septembre dernier,
l’union des équipes seniors de volley-ball féminin.
Ainsi, le SASVB Nationale 3 (SaintAvertin), le JVB Pré-national (Jouélès-Tours), le RSSCVB National 2
(Saint-Cyr-sur-Loire) se sont rassemblés en un même projet et
une même équipe : l’Union VolleyBall Touraine.
Au cœur de ce projet, une
ambition : véhiculer une image
commune du volley féminin à
Tours avec comme objectif la

Pleins feux sur
les courts de tennis !
Deux terrains du complexe tennistique, situés en extérieur, sont
désormais équipés d’un système d’éclairage LED, composé de
deux barres lumineuses installées directement sur la structure
en grillage de chaque côté des terrains. Ce projet, financé par
le Réveil Sportif, a bénéficié de l’appui technique du service
des sports de la Ville pour sa mise en œuvre.
Ce nouvel éclairage permet de doubler l’offre de terrains
extérieurs en pratique nocturne. Les adhérents bénéficient d’un
très bon confort de jeu puisque le système évite au maximum les
éblouissements et les ombres portées. Enfin, cette installation
limite la pollution lumineuse pour les riverains et permet de
diviser la consommation d’énergie par deux.

stabilité et la performance et
porter les couleurs de l’UVBT et
de la Touraine sur l’ensemble du
territoire national. Cette équipe
commune a également vocation
à mettre en avant la formation
« jeunes talents » pour accéder au
plus haut niveau.

Samedi 12 mars
Accueil de la journée
para tennis adapté

Organisé par la section tennis de table du Réveil Sportif
Salle Henri Paillet
Gymnase Sébastien Barc

Dimanche 13 mars
Concours d’apnée
Organisé par Abyss
plongée
Piscine municipale
Ernest Watel

Organisé par la section
triathlon du Réveil Sportif
Stade Guy Drut

SUIVEZ-NOUSSUR :

@UBVT37

Prenez date !

Duathlon
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Les Turons HB : nouvelle identité pour l’équipe 1 du SCHB ! Elle symbolise
l’histoire de la Touraine et les valeurs guerrières et combatives de l’équipe.

PLUSD’INFOS

Dimanche 3 avril

Anne-Sophie Milsent-Chassay et Claude Lemarié, représentants
du Réveil Sportif, entourés de Benjamin Lecoq et Jean-Jacques
Martineau, représentants de la Ville

Claude Jaume et Brice Bénard,
licenciés du club de judo de
Saint-Cyr-sur-Loire, ont représenté la
France au championnat du monde
de kata judo à Lisbonne en octobre
dernier. Ils ont remporté la deuxième
place. Bravo à eux !

Samedi 16
et dimanche 17 avril
Europousse

Tournoi de football
Organisé par L’Étoile Bleue
Stade Guy Drut

Douze cavaliers de La Grenadière ont participé à l’Open 2021 de la Région Centre-Val de Loire en juillet dernier.
Les cavaliers ont tous brillé et ont remporté de nombreux podiums.

Samedi 30 avril
et dimanche 1er mai
Tournoi Good Bad

Organisé par la section
badminton du Réveil
Sportif
Gymnase Sébastien Barc

Jeudi 2 juin
Rando roller des
classes de CM1/CM2

Le dimanche 26 septembre,
le parcours des 10 km de la
marche nordique, organisée
dans le cadre des 10 et 20 km
de Tours, incluait un passage
par le parc de la Perraudière.

Organisé par le service
vie scolaire-jeunesse

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ce programme
est susceptible d’être adapté ou annulé.

Le marathonien handisport Grégory Mouyen a fait une halte à Saint-Cyr
le 22 novembre. Du 14 au 27 novembre, il a parcouru les 600 km qui
séparent Bordeaux de Paris, défi qu’il s’est lancé dans le cadre de la semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées.

saint-cyr-sur-loire.com // décembre 2021 // SAINT-CYR Sports

11

