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Les jeunes, acteurs de Longjumeau

Vœux aux
Longjumellois
vendredi 13 janvier,
halle Mandela
EN ROUTE VERS LE GUICHET UNIQUE ! (P. 7)
RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL (P. 11)
VOTRE ESPACE DE LA BIODIVERSITÉ (P. 14)

SPORTS
LPOL SECTION ATHLÉTISME

Rencontres sportives
de janvier 2017

Carton plein pour les Benjamins
au cross de Saint-Michel
Le dimanche 20 novembre, 85 jeunes
athlètes, des Eveils aux Minimes, ont affronté
pluie et vent pour participer au traditionnel
Cross de Jeunes à Saint-Michel-sur-Orge.
On notera le carton plein des benjamins qui
terminent aux 3 premières places et, avec
une 5e place, remporte haut la main la victoire
par équipe.

Deux vice-champions de
l’Essonne en cross court à Lisses
Un grand bravo à Asenath Etile et à Thomas
Fontenelle qui terminent deuxième respectivement des cross courts des Championnats
de l’Essonne qui se sont courus à Lisses le
27 novembre.
Félicitations également aux autres coureurs dont
les belles performances ont permis aux équipes
de terminer 2e chez les féminines et 3e chez les
hommes. Bravo à tous les participants !

Le samedi 7 janvier à 13h30 l’Association Sportive Villebon
Longjumeau Handball organise les
matchs de championnat de la catégorie
U11 à U17 au gymnase Nicolas.
L'Entente Nautique Longjumelloise
91 organise sa deuxième journée
Titres, médailles et records pour la 1ère
journée des Championnats 91 indoor
La première journée des Championnats de
l'Essonne d'athlétisme en salle s’est déroulée
à Viry-Châtillon, le 27 novembre.
Un grand bravo aux médaillés : Samuel Celestin
(champion d'Essonne sur 50 m), Jean-Simon
Bourguet (nouveau record du club au poids
juniors), Dylan Thorinius (2e au triple saut
cadets), Romaric Roze (3e au poids cadets) et
Christophe Scheibling (3e au poids seniors).
Félicitations aussi à Jean-Simon, Gabrielle Delpy
et Mathieu Scheibling pour leur 4e place
respective dans des disciplines différentes.

Prochain rendez-vous : le championnat départemental de cross aura lieu le dimanche 8 janvier à
Draveil au port aux cerises.

Le dimanche 15 janvier à partir de
8h se déroulera le championnat de
lancers longs hivernaux organisé par
la Postillonne Omnisports de
Longjumeau section Athlétisme.

Le samedi 21 et dimanche 22
janvier, l'ALB organise son tournoi
annuel de badminton au gymnase
Nicolas à partir de 8h.
Le samedi 28 janvier, le Football
Club de Longjumeau reçoit Evry Fc
2, en U15 excellence à 14h sur le
terrain de football.

RANDSCOUTS & RANDGUIDES

La nouvelle aventure
des Randguides !
Une trentaine de jeunes
filles s’embarquent en 2017
pour le Raid Baltique !
Les Randscouts et Randguides, nés il y a plus
de 35 ans, proposent aux jeunes de 8 à 18
ans de vivre un scoutisme authentique en
pleine nature, dans une ambiance de vie en
collectivité et selon les règles de la Loi scoute.
Après la Norvège, l’Irlande, la Mongolie, la
Russie et, en 2015, le Raid Antique en Grèce,
pour cette nouvelle aventure, une trentaine de
jeunes filles vont découvrir le nord de l’Europe
de la Suède aux Pays Baltes. Ce Raid

départementale le samedi 7 janvier à
la piscine M. & P. Chichignoud à partir
de 19h.
La Postillonne Omnisports de
Longjumeau section Roller organise
un challenge régional catégories
Poussins, Benjamins et Minimes le
dimanche 8 janvier à partir de 10h
au gymnase Nicolas.

Baltique est prévu du samedi 29 juillet
au samedi 19 août 2017.
Pour rejoindre une troupe de Randscouts et
Randguides, participez aux prochaines
activités qui se dérouleront les week-ends des
7 et 8 janvier et des 28 et 29 janvier 2017 !
Plus d’information sur www.randscouts.com
ou par téléphone auprès de Aymeric

au 06 07 15 78 36.

La Postillonne de Longjumeau
section Sport adapté
La LPOL sport adapté propose des cours de
gymnastique aux enfants en situation de
handicap mental et/ou psychologique. Les
cours de gymnastique ont lieu le vendredi et
le samedi après-midi au gymnase Rigoulot,
dans la salle de gymnastique.
Renseignements auprès de Fany Gaborit
06 98 07 49 87 fanygaborit@gmail.com

FLAM 91

Des résultats exceptionnels pour le club
Les mois d'octobre et novembre ont été riches en compétitions départementales
et nationales. Les résultats obtenus sont à la hauteur des attentes et démontrent
que FLAM 91 est l'un des meilleurs clubs formateurs de France.
La ville était représentée lors des championnats de France minimes et seniors mais
c’est lors des championnats par équipes
cadets et juniors que le FLAM 91 réalise une
perfor-mance inédite avec 4 podiums dont 1
titre remporté par l’équipe des cadettes !
Lors du championnat d'Essonne par équipes
poussins, benjamins et minimes organisé les
26 et 27 novembre à Brétigny-sur-Orge les
résultats du FLAM 91 se confirment avec le
titre de championne d’Essonne pour l'équipe
des minimes filles. Les équipes des poussins
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et des minimes garçons décrochent quant
à elles les places de vicechampionnes d’Essonne.

Stage sportif à Longjumeau
Du 6 au 8 février, le FLAM 91 propose des
stages avec au programme : judo, piscine,
sports collectifs, ju-jitsu. Des kimonos
seront prêtés aux enfants de la ville
souhaitant participer à l’initiation de judo.
Pour l'inscription à l'initiation, contactez
Bernard Tachon au 06 67 36 96 33.

AECAM Vovinam Viet Vo Dao
Le week-end du 26 et 27 novembre, plus de
200 pratiquants venus de toute la France
ont participé au stage national organisé par le
Vovinam Viet Vo Dao. Le dimanche 4
décembre les pratiquants de Longjumeau ont
pris part à un pentathlon organisé à Morsangsur-Orge durant lequel enfants et adultes ont
brillé sur le podium. Ly Thomas, chez les 8/9
ans, et Roux Gaetan, pour les 10/11 ans, ont
décroché la 2e place du classement. Chez les
adultes Ahmed et Yassine Bannour sont
arrivés sur les 1ere et 2e marche du podium.
Félicitations à tous les participants !
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