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Le Mot du Président : 
 
La TSM est une grande association avec plus de 500 licenciés. 
Elle est également la plus ancienne association sportive de la 
ville. Son existence  est liée à sa capacité de renouveler 
régulièrement l’équipe de bénévoles qui s’investi pour la faire
vivre. 
 
Aussi, sommes nous contents que de nouvelles personnes de 
tout âge nous rejoignent et prennent en charge une des 
nombreuses taches liées au fonctionnement d’une petite 
entreprise que nous sommes avec notre dizaine de salariés.   
 
Les taches sont nombreuses et multiples. De la gestion sociale 
de nos salariés à l’organisation des diverses manifestations 
auxquelles la TSM participe, il y a de la place pour tous. 
 
Ceux ou celles qui souhaitent nous rejoindre, prenez contact 
avec l’un d’entre nous ou contactez moi à cette adresse ; 
rbiancherin@vvfvillages.fr . 
 
Je terminerais ce petit mot par féliciter Etienne GALLIOT qui 
nous a rejoint récemment et qui est à l’origine de ce journal à 
qui je souhaite longue vie. 
 
Rino BIANCHERIN 
Président 
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Le journal de la TSM 

 
Bienvenue dans ce premier 
numéro du journal de la TSM. 
 
Le journal de la TSM, c’est le 
journal qui vous permet de 
suivre l’actualité du club et de 
vous exprimer sur les sujets qui 
vous intéressent. News, résultats, 
événements, actualités, petites 
nouvelles, etc.… vous y trouverez 
tout ce que vous avez besoin de 
connaitre sur la vie du club. 
 
Le journal en est à sa première 
édition, et est à la recherche 
d’un nom, qui vous ressemble et 
qui porte les valeurs du club. 

 
Alors si vous avez des idées 
gymniques, drôles, farfelues, 
sérieuses, sportives… n’hésitez pas à 
nous en faire part ! 
 
Le comité directeur choisira la 
meilleure proposition et vous en sera 
éternellement reconnaissant ! 
 
Les résultats seront donnés dans le 
projet numéro ! 
 
Alors à vos crayons, et écrivez-nous 
à l’adresse : etienne.galliot@free.fr  
 

 
 
 

TSM : ckoidon ? 

 
Etes vous sûrs de bien connaitre votre club ? TSM = Tricolore Sportive de Massy, 
certes, mais encore ? Et bien lisez la suite… et vous saurez tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la TSM sans jamais avoir osé le demander. 
 
 
Historique 
La Tricolore Sportive de Massy a été créée le 28 
mai 1912, c'est la plus ancienne association 
sportive de la ville. L'effectif était de 34 jeunes 
gens. L'activité principale était l'éducation 
Physique aux agrès. Dès les premiers mois, elle 
présente ses jeunes aux compétitions de la 
région parisienne et s'y distingue ; le 7 juillet à 
St-Ouen l'Aumône, le 21 juillet à Maison-
Laffitte. Entre 1924 et 1939 d'autres disciplines 
font connaître la Tricolore (basket-ball, tennis, 
natation, cyclisme, course à pied, le foot-ball et 
la boxe après la guerre). 
 

En 1924, il y a 5 équipes de basket dont 2 
féminines. Les masculins sont champions du 
département de la Seine-et-Oise en 1928 et 
1929. En 1937, trois équipes participent aux 
championnats de Paris et l'équipe féminine 
remporte le titre. En athlétisme, la Tricolore 
organise en 1930 et 1931 une course pédestre 
de 7 km qui se nommera "le tour de Massy". En 
cyclisme apparaît très tôt le VCMP qui est 
aujourd'hui le deuxième club de la ville en 
ancienneté. Les bassins utilisés en natation 
étaient soit ceux de Palaiseau, soit ceux de la 
Butte-Rouge à Chatenay-Malabry, il n'y avait 
pas de piscine à Massy à cette époque. 
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En 1935 et 1939, sous la direction de Monsieur 
Legrand, moniteur général, la Société 
comprenait plus de 120 membres actifs. Elle 
forma plusieurs jeunes moniteurs dont Maurice 
Laithier, qui a participé aux championnats de 
France et qui selon les agrès s'est classé 5ème 
et 7ème. Pendant la guerre la Tricolore 
continuera en faisant des démonstrations lors 
des fêtes données par les associations 
Massicoises, entre autres celles qui s'occupaient 
des familles de prisonniers. En 1940, il faut 
signaler la création d'une section féminine sous 
l'impulsion de mademoiselle Raymonde 
Guilbert. En décembre 1944, le président de la 
Tricolore signala à la préfecture de Versailles 
que Massy n'avait toujours pas de terrain de 
sport. Les trophées, les coupes, les médailles 
ont été détruits lors du bombardement de 
Massy en juin 1944. Ils étaient à la maison St-
Charles, 36 rue de la mairie, aujourd'hui rue 
de la division Leclerc. Le drapeau de la 
tricolore, caché au 101 rue de Paris fut sauvé et 
hissé à la libération sur le clocher de Massy par 
un pompier. Il fut remplacé en 1964, mais les 
franges et les lettres furent recousues sur le 
nouveau par madame Robert. 
 
Après 1945, la Tricolore ouvre la section de 
foot-ball qui aura jusqu'à 3 équipes sous la 

direction de M. Flemming, ancien joueur d'un 
grand club anglais. Elle sera modeste dans ses 
résultats. L'un des derniers tournois eut lieu en 
1951 sur le terrain commun à Massy et à 
Verrières qui était situé square de la 
Bièvre/poterne. Jusqu'en 1956, la Tricolore fait 
essentiellement parler d'elle en gymnastique 
aux agrès et en danse rythmique ainsi que dans 
les numéros de « mains à mains». Mais elle 
sera surtout connue par ses équipes de basket 
qui jouaient sur un terrain cendré situé avenue 
du général de Gaulle, à l'emplacement du 
restaurant près de l'actuelle mairie. Il y aura 
aussi une section de boxe, sous la direction de 
monsieur Alain qui organisa des réunions à 
Massy en 1949. En 1958, Massy entreprend 
son changement, le Grand-ensenble sort de 
terre et pour la TSM une autre histoire va 
commencer. 
 
Lors de son gala du 18 juin 2002, la TSM a 
fêté ses 90 ans d'existence, en présence de ses 
quatre derniers présidents. Une plaquette a été 
éditée à cette occasion qui retrace et illustre les 
moments qui ont fait la vie du club. Cette 
plaquette peut être consultée auprès des 
responsables du bureau. 
 
 

 
 
Adhérents 
Pour la saison 2008 – 2009 la TSM compte plus de 500 licenciés et est ainsi un des 
clubs sportifs les plus important de Massy. 
 
GAM :  

Gymnastique Artistique Masculine 
GAF :  

Gymnastique Artistique Féminine 
AER :  

Aérobic 
GAC :  

Gym Acrobatique  
(anciennement acrosport) 

GLF :  
Gymnastique Forme et Loisir 
(incluant entre autre la baby gym) 
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Entraineurs  
Aujourd’hui le club compte de nombreux entraineurs pour le plus grand bonheur de 
toutes et tous. Vous les reconnaissez ? 
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Fonctionnement du club 
Le club fonctionne grâce à un (brillant) bureau et comité directeur. 
 
Le bureau est composé de : 
 

Qui ? Fait quoi ? 

Rino Biancherin Président 
Dominique Chasles Trésorier 

Sophie Lorin Secrétaire 
Daniel Saint-Priest Secrétaire adjoint 
Cécile Avezou Membre 
François Ostyn Membre 

 
Elu en Assemblée Générale du 12 février 2009, le comité directeur comprend 
aujourd’hui : 
 
- Rino Biancherin, 
- Dominique Chasles,  
- Thierry Jamet,  
- Sophie Lorin,  
- Daniel Saint-Priest,  
- Hélène Saus,  
- Olivier Canet,  
- Denis Escaffré,  
- Christelle Delelis,  
- Jean-Pierre Delelis,  
- Flora Zarb,  

- Claire Escaffré,  
- Etienne Galliot,  
- Chloé Tanguy,  
- Louisette Biancherin,  
- Jean-Philippe Eluard,  
- Sébastien Pommereau,  
- Cécile Avezou,  
- François Ostyn (responsable 

technique), représentants des 
entraineurs. 

 
 
Ce comité directeur a besoin de s'étoffer. Si vous êtes intéressé par nos 
travaux, contactez un des membres de ce comité ! 
 
Enfin, les commissions suivantes existent pour faire avancer le club : 

- une commission "communication ",  
o avec Olivier Canet, Hélène Saus, Denis Escaffré, Sophie Lorin.  

- une commission "nouveau complexe gymnique ",  
o avec Rino Biancherin, François Ostyn. 

- Une commission "technique ",  
o avec Daniel Saint-Priest, Rino Biancherin, Cécile Avezou, François 

Ostyn, Sébastien de Vincenzis 
- Une commission "Journal de la TSM ",  

o avec Etienne … et qui voudra bien l’aider :-). 
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Les résultats du club 

 
Le club a participé à de nombreuses compétitions. Les derniers résultats sont les 
suivants : 
GAM circuit Poussins département à Longjumeau 29 mars  

équipe 11e / 12  
indiv 2002: Théo 5e, Quentin 2e / 15 qualifiés  
indiv 2000: Alexandre 26e, Alexis 27e, Florent 25e, / 28  

GAM energym printemps à Versailles 29 mars  
 minimes David 12e / 13  

AERO 1/2 finale nord à Soissons 28 mars  
Alice solo fédéral S 19e / 33  
Camille / Alice / Charlotte trio fédéral 9e / 19  
Sophie/ Gaël duo fédéral 5e / 6  
Julie, Sandrine, Clémence, Margot, Audrey, Margaux groupe fédéral 10e / 14  

GAF circuit Poussnes DR département à Longjumeau 28 mars  
équipe 6e / 14 qualifiée finale B  

GAM individuelles zone à Sénart 22 mars  
DC-B : Alexei 32e, Guillaume 38e, Vincent 45e, Hugo 47e / 47  

GAF challenge à Plessis Robinson 22 mars  
poussines équipe : Lucille, Manon, Amy, Charlotte 3e / 4  
benjamines équipe 3e / 3  
minimes indivs : Aude 13e, Alice 15e / 16  

GAF individuelles zone à Créteil 21 mars  
Chloé 12e / 15  

GAF équipes DIR région à Morsang (le podium)  
équipe 1ère / 28 qualifiée 

 
 
 
 
 
 
 

Les Petites nouvelles du Club (PNC) 

Cette rubrique est la vôtre...Il y a sûrement plein de petites nouvelles ou des anecdotes 
que vous connaissez et souhaitez nous faire partager ! à vos crayons alors ! 
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Les événements à venir : 

 
Le club organise très prochainement : 
 
Parcours 2  :  
Il s’agit du parcours pour les poussins, 
et 7, 8 et 9 ans, qui ont réussi la 
qualification au parcours 1. 

Quand : 2 et 3 mai  
Où : salle Villaine Massy  
Venez nombreux encourager ces futurs 
champions ! 
 
 

Gala du club  : 
Le gala du club est un moment 
convivial où tous les gyms, entraineurs, 
familles et amis peuvent venir voir 
l’activité du club et la progression des 
sportifs. 

Quand : 23 juin  
Où : COS à Massy à 20h00  
 

 
Pour tout renseignement, contactez : François OSTYN. 
Venez nombreux ! 
 
 

Histoires de gym 

 
Chaque gym peut raconter une histoire qui lui plait ici : un souvenir de compétition, 
une émotion, une galère à l’entrainement, un podium, une blessure, etc…  
Avis aux volontaires ! 
 
 
 
 
 

A la recherche de bénévoles 

 
Parcours 2 
 
Le weekend du 2 et 3 Mai 2009, le club de 
votre enfant organise le parcours 2. 
 
Pour le bon déroulement de la manifestation, le 
club a besoin de votre aide. 
 
Nous avons 15 ateliers à installer dans la 
grande salle de Villaine et 15 autres dans notre 
gymnase le samedi 2 mai au soir. 
 

Le dimanche 3 mai il nous faut également des 
volontaires pour l'organisation (buvette, accueil, 
sono, .... ) et pour le rangement dans après-
midi. 
 
La réussite de cette manifestation nous 
permettra d'en envisager d'autres pour le futur, 
et espérons d'une plus grande envergure. 
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Cette manifestation permettra aussi par la 
recette de la buvette, de participer aux frais 
d'inscriptions et de juges des gymnastes, qui 
comme vos enfants, participent aux 
compétitions. 
 
Il y a au gymnase une affiche jaune qui 
répertorie nos besoins, il n'y a plus qu'à vous 
inscrire. 

 
En vous remerciant par avance de votre aide. 
Renseignements : 
François OSTYN 
ostyn.elastic@free.fr 

 

 
 
 
 
 
 
A la recherche de juges 

Pour toutes compétitions où la TSM inscrit des gyms, le club est dans 
l’obligation de fournir des juges qui participerons également au bon 
déroulement des manifestations. Plus le niveau des gyms est élevé, plus 
le niveau demandé aux juges est également élevé. Le club, ainsi que la 
Fédération Française de Gymnastique proposent des formations aux 
personnes souhaitant s’investir dans le jugement.  

Le club manque cruellement de juges et fait appel à vous. Si vous souhaitez voir votre 
enfant s’épanouir dans la gym, aidez-le, et devenez juge !  le club indemnise les juges 
qui participent aux manifestations. Alors n’hésitez plus et contactez le club ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rendez-vous au prochain numéro, 
et n’oubliez pas de nous envoyer vos articles ! 

Juges 


