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BULLETIN D’ INFORMATION ACB 
 
Décembre 2019 
 
Course d’ orientation : 
 

Les 40 ans de la section Course d'Orientation de l'ACB ont été fêtés samedi dernier dans la joie et 
la bonne humeur. 

Nous remercions l'équipe municipale qui avait gracieusement mis à notre disposition la salle 
polyvalente de l'Avenue de l'Egalité, lieu parfait pour notre soirée. 
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Une soixantaine de personnes étaient présentes dont le créateur de la section en 1979: Patrick 
Saint-Upéry.  

Etaient aussi présents les piliers de cette section qui l'avaient rapidement rejoints: Gérard 
LEFRANCOIS et Martine et Hélier WIBART.  

A eux quatre, ils ont brillamment soufflé les 40 bougies du gâteau! 

 

La relève avec les jeunes et les très jeunes licenciés a pu les fêter lors d'un dîner autour d'un très 
bon et copieux buffet préparé par le traiteur beauchampois Catherine DELAHOUSSE. 

La soirée s'est achevée sur les coups de minuit: l'organisation de la course régionale le lendemain 
en forêt de Carnelle nous attendait! 

Adresse blog Course d’orientation : 

http://www.acbeauchamp-orientation.net/ 
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13 Décembre : 
Soirée récompenses. 

Comme tous les ans, en fin d'année, la municipalité souhaite récompenser les associations au 
travers de ses membres les plus méritants, tant sur le plan sportif que sur leurs qualités morales. 

 Cette année donc pour l’ACB, j'ai proposé les 2 personnes suivantes, qui seront 
récompensées lors de la soirée offerte par la mairie ce vendredi à la salle des fêtes : 

 

 Alain PERRIER entraineur et Sylvestro PERCIO. 
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TELETHON BEAUCHAMP 

L’ office municipal des sports de la ville de Beauchamp organisait le téléthon de la ville 

 

L’ ACB était présente pour son bon déroulement  

 

 

Nos bénévoles ont encore une fois répondu présents ! 
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NOVEMBRE 2019 : 

 
Partenariat DECATHLON. 
  
L’ ACB à signé un partenariat avec DECATHLON Herblay.  
Tous les licenciés de l’ ACB, toutes sections, pourront se voir remettre 
une carte decathlon. Cette carte leur donne droit à 10 % de réduction 
sur le rayon Running. 
 

 
 
Sur l’ensemble des achats réalisés parles adhérents de l’ ACB, 
Decathlon Herblay en fin de saison rétrocédera un 5 % au club pour 
l’achat de mtériel sportif.  
Decathlon continuera à donner des lots sur les courses organisées par l’ 
ACB. L’ ACB disposera d’une journée portes ouvertes à DECATHLON 
HERBLAY pour présenter son club ( stand ). 
 
Adresse blog acb athlétisme : 
 
https://acb-athletisme.fr/ 
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Piste Gérard Vasseur. 

A l’occasion de la 10 ème édition des foulées de Beauchamp, la piste qui a été rénovée en 2017 a 
été inaugurée et portera le nom de l’ancien président Gérard Vasseur. 

 

Madame le Maire a officiellement inauguré la piste, en présence des responsables 
départementaux du mouvement olympique et sportif. 

  

A l’issue de la cérémonie, le fils, ancien marcheur de haut niveau et Madame  le Maire, ont 
dévoilé la plaque commémorative. 
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Juillet 2019 
 
 
 
ESTIVALES DE BEAUCHAMP 
8 au 13 Juillet 2019 
( Jean – Marc GIRAULT ) 

 

 
 
Pour cette 3 ème édition des estivales de Beauchamp au parc arboré  l’ ACB a présenté 2 stands : 

1. Course d’orientation avec un parcours initiation : 
             Encadrants sous la direction d’ Eric Boudy 
 

2.  Athétisme avec un Kid Stadium prété par la FFA ( CDAVO ) 
             Encadrants sous la direction de Jean-Marc Girault 
              Colette Varet 
              Corinne Ducamp 
              Erick Barbey 
              Stéphane Loubat 
 
Résumé de Jean-Marc : 
Du 8 au 13 juillet s’est déroulé pour la 3ème année consécutive «  Beauchamp’Estival ». 

Les associations culturelles et sportives de Beauchamp qui souhaitent participer sont 
conviées à créer durant la semaine des animations pour les enfants qui ne sont pas encore 
partis en vacances. 

L’ACB est un fidèle partenaire depuis la mise en place de cette animation. 

Nous sommes donc intervenus mercredi et samedi après-midi afin de faire découvrir 
l’athlétisme et notamment la course de haies, le saut en hauteur et en longueur. 

Le comité départemental du Val d’Oise met à notre disposition un « Kid Stadium », la mairie 
de Beauchamp se charge de toute la logistique. 
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Corinne, Colette, Erick, Stéphane et moi-même avions mis en place un parcours 
permettant d’enchainer les trois disciplines et avons rencontrés un vif succès auprès des 
jeunes du quartier et des centres aérés venus pour l’occasion. 

Le samedi après-midi, nous avons donné plus de 900 départs de course de haies (bravo 
Stéphane, l’objectif pour l’année prochaine est d’arriver à 1000 !). 

L’affichage du temps de course sur l’horloge et la remise de médailles en fin de parcours ont 
été très appréciés. 

Cet engouement a été remarqué et très apprécié par les représentants de la mairie qui nous 
ont fait promettre d’être là en 2020. 

Merci encore à Corinne, Colette, Erick et Stéphane et rendez-vous à l’année prochaine si 
vous souhaitez. 

 
2 journées de présence : 
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