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Le journal de la TSM

Le Mot du Président
Joyeux anniversaire !
La TSM, malgré son centenaire, reste toujours aussi jeune : avec 700 adhérents dont 260 de moins de 6
ans, le club affiche une grande forme. Nous sommes un club grand par la taille, mais également grand
par les résultats: avec 8 athlètes qualifiés pour les championnats de France en 2012 en aérobic,
gymnastique masculine et tumbling. Le club remporte deux titres de champions de France en Aérobic :
en solo avec E. Biancherin et en duo (E. Biancherin et F. Beauvallet), ainsi qu’une médaille de Bronze
pour le trio (E. Biancherin, M-L Santinho et F. Beauvallet).
Le 28 mai à l’espace liberté de Massy, vous pourrez découvrir le superbe livre et la grande exposition
photographique retraçant l’histoire du club. Cette dernière est d’ailleurs décrite dans ce nouveau
numéro du Salto. Le 30 juin à l’Opéra de Massy, un extraordinaire spectacle viendra clore toutes les
festivités !
Alors venez fêter avec nous cet anniversaire exceptionnel !
Tous nos vœux de bonheur pour les cent prochaines années.
Etienne GALLIOT
Président de la TSM
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On n’a pas tous les jours 100 ans
Un voyage sans précédent dans les archives privées des membres de la Tricolore Sportive de Massy.

Pierre Beneytou, aérien, à la barre fixe – 1945
Avant-guerres
1912 – Naissance de la TSM avec la clique (fanfare composée de tambours, de fifres et parfois de
cuivres).
Et oui, à l’origine la Tricolore était une fanfare créée par les notables de la ville pour occuper les
jeunes. Faute d’instrument pour tout le monde, la guilde devient association sportive.
On y pratique tous types de sport : la gymnastique (photo 2), le basket (photo 3), le tir…
La libération
La TSM a traversé les guerres. Toujours plus de sports y sont
pratiqués et les pyramides des jeunes gymnastes de La Tricolore
font parler d’elles.
Le 24 août 1944, Massy est libérée et c’est le drapeau de la
Tricolore qui va être hissé, par un pompier en haut du clocher
(photo 1 et 2). Dès 1945 on commémore ce moment devant
l’ancienne Mairie, Pierre Beneytou en porte-drapeau (photo 3).
1945- La clique
La guerre est finie
La vie reprend son cours, la TSM va connaître son babyboom en ouvrant ses portes aux plus petits et aux
pupilles. Des moments de vie viennent s’inscrire dans
l’histoire de la TSM.
En 1945, Maurice Mahon, moniteur à la TSM, épouse
Ginette Durand, sœur d’Alcide Durand, également
moniteur dans l’association (photo 1).
Les gymnastes de la TSM offre aux Massicois des
démonstrations partout dans la ville : dans le parc de
Vilgénis, invités par la société Air France (photo 2) ; place
Lucien Sergent (photo 3)
Photo 3 : On peut y voir en bas à droite M. Legrand et M. Bonneton, et en bas à gauche M. Baclé et
Louis Courtois, alors président de la TSM, en costume)
Générations
Depuis sa naissance, les générations de gymnastes se succèdent à la TSM, toujours en tenues
impeccables, prêtes à prendre la pose !
1945 – L’équipe garçon devant les bains douches (photos 1 et 3) et la section féminine (photo 2)
1990 – Souvenir du gala annuel (photo 4)
1994 – Les participants au challenge Florence Garnier (photo 5)
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Le panier… et le bassin
En 1924, c’est l’ouverture de la section Basket (photo 1) avec 5 équipes, dont deux féminines ! En
1949, la section Basket participe au tournoi organisé par le journal l’Echo de Massy (photo 2). Elle
inaugure à cette occasion le stade Adrien Visseaux, du nom de l’ancien président de la TSM.
En 1971, on inaugure le bassin du Centre Omnisport (photos 3 et 4), et en 1993 Claude Jaillardon lance
la section plongeon de la TSM.
Comme à la Parade
A chaque page de son histoire, la TSM est connue pour ses superbes défilés auxquels les athlètes
participent avec joie. Leur tenue est toujours remarquable et remarquée. Les filles derrière le porte
drapeau en 1945 (photo 2), petits et grands devant la salle de gymnastique en 1958 (photo 1), à
l’occasion d’un grand défilé dans Massy à pieds (photos 3 et 4) et en char pendant les fêtes de Massy
(photos 5 et 6).
La TSM défilera même pour célébrer l’inauguration du stade Pierre de Coubertin en 1971 (photo 7),
preuve de l’implication forte de la TSM dans la vie massicoise.
Allez les filles
Les filles sont très présentes dans l’histoire de la TSM. En
1924, on voit apparaître deux équipes féminines de basket.
En 1940 une section féminine s’ouvre sous l’impulsion de
Raymonde Guilbert. Au programme danse rythmique et
mouvement d’ensemble mais aussi saut d’élastique (photo
5). De nombreuses démonstrations sont organisées : dans
le parc du Château de Vilmorin (photos 1, 2 et 3), à Japy
(photo 4).
De 1979 à 1981, c’est une Présidente qui tiendra les rennes
du club ;
2eme panneau - A l’entrée dans le 21e siècle, les filles se sont distinguées par leurs résultats. En 2001
l’équipe féminine de gymnastique arrive 7e au Championnat de France. En 2005, l’équipe féminine de
fit-step se classe 4e au championnat de France (photo 1), en 2006 elle se classe 5e (photo 2). Emilie
Biancherin accède au statut de sportif de haut niveau et intègre l’équipe de France de Gymnastique
Aérobic (photos 3 à 6).
La règle de trois & le secret des pyramides
Les jeunes gymnastes de la Tricolore réalisent de très belles
pyramides qui, dès 1918, commencent à faire la réputation de
l’association dans les foires dominicales du voisinage. On disait
souvent que leurs « exercices de mains à mains égalaient ceux
des athlètes de music-hall parisiens».
Panneau 1 - Les frères Beneytou et Laiguier font leur numéro
de mains à mains (photos 1 à 4).
Panneau 2 - Les gymnastes de la TSM s’entraînent pour le
concours de pyramides (photos 1 à 4).
Dans les années 70, les galas de la TSM accueillent des invités
prestigieux comme les sapeurs pompiers de Paris ou la Garde
Républicaine (photos 4 à 6).
1979 - Gala de la TSM
Un saut aux barres
Les barres parallèles sont un agrès très présent dans l’histoire de la TSM. On les transportait souvent
hors de la salle de gymnastique, pour des démonstrations en plein air (photos 1 et 2).
Photo 2 : Une belle planche exécutée par Michel Goupil.
En 1973, la Garde Républicaine, invitée au gala annuel, propose un formidable numéro sur cet agrès
masculin.
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A cheval
Le cheval d’arçon fait son apparition à la TSM dans les années 50. Les athlètes volent au dessus du
cheval, comme J.C. Ruffray, avec M.Lemonier à la parade (photo 1) ou Gérard Vautey, avec M. Robert
à la parade, et au dessus… des maisons ! (photo 4 : Daniel Saintt Priest).
Maîtresse de la poutre
Depuis sa création en 1940, la section féminine n’a pas cessé d’exister. Dans les années 60, la
monitrice Geneviève Beaussart (photo 2) enseigne aux jeunes filles l’art de la poutre. A la fin des
années 80, Malou (photo 5) contribue à la « relance » de la TSM.
Seigneur des anneaux
1964 – Daniel Saint-Priest. Vite la photo !!!
Les zofficiels
Quelques clichés des femmes et des hommes qui ont fait vivre et perdurer la TSM de 1912 à
aujourd’hui.

M. Eugène Guénot, membre fondateur de la TSM, accompagné de sa femme et ses deux filles.
1959 - Mme Guibert, M. Papillon, M. Camus, M. Bonneton et M. Vautey
1959 - M. Aubert & M. Bonneton
1959 – Au Château de Vilmorin : M. Gautier, M. Lemonier, M. Neveux, M. de Vilmorin, M. Vautey,
Monique Papy, Mme de Vilmorin et Cécile Levaillant (2e en partant de la droite)
1991 - Michel & Monique Grente, Daniel Diligent, M. Germon
Pourquoi ont-ils brûlé Jaurès ?
En 1962, la TSM partage l’utilisation du gymnase Jean Jaurès fraîchement construit avec d’autres
associations sportives et des groupes scolaires. Et bien qu’il faille toujours sortir le matériel avant les
entraînements et le ranger après, cette nouvelle structure est fort appréciée ! Quel progrès ! Que
de place ! Au début salle omnisport dans laquelle on organisera tout de même des compétitions
(photo 1). En 1994, le matériel de gymnastique prend place définitivement dans la salle. On y installera
le premier praticable dynamique du club (photo 2, utilisation du praticable lors du gala au COS en
1998).
En 2002, le gymnase Jean Jaurès connaît les inondations mais
c’est un incendie criminel qui le ravagera définitivement en
novembre 2005 (photos 3 et 4). Le bilan est dramatique : la
Tricolore a perdu la totalité de son matériel, ses bureaux et
ses archives.
Baby-gym
C’est à la fin de la seconde Guerre Mondiale que la TSM commence à ouvrir ses portes aux enfants et
vante les mérites de la gymnastique pour un corps sain (photo 6 : Michel Goupil, moniteur à la TSM,
propose des exercices au sol).
En 1994, Astrid Leroi ouvre la première section baby-gym de la TSM. Deux ans plus tard ce ne sont pas
moins de 43 enfants qui découvrent la gymnastique. La section n’a cessé d’évoluer et ce sont
aujourd’hui 265 enfants âgés de 18 mois à 6 ans qui pratiquent une activité gymnique au sein du club.
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Championnats de France Gymnastique Aérobic – 4 mai 2012 – Arques
La section de gymnastique aérobic de la
Tricolore Sportive de Massy a brillé lors des
derniers Championnats de France de la
discipline.
En effet, en réalisant les meilleures
performances de la saison, les athlètes
s'emparent de deux titres de champion de
france et d'un titre de vice-champion de
france venant boucler une saison sportive
exceptionnelle !
 Emilie BIANCHERIN (solo femme senior –

catégorie nationale B) obtient la note de
19,150 pts lui permettant de décrocher le titre
national. Une saison sportive de grande
qualité pour cette gymnaste qui a su mettre
toute son expérience d'athlète de haut niveau
au profit de son club.

 Emilie

BIANCHERIN
Marie-Lucille
SANTINHO Fabrice BEAUVALLET (trio –
catégorie nationale B) obtiennent la note de
17,075 pts leur permettant d'obtenir la
médaille d'argent. Une belle synchronisation
et une grande complicité leur ont permis de
décrocher cette belle médaille.
Un bilan extrêmement positif, des athlètes
investis, déterminés et passionnés par la
gymnastique aérobic : Un réel plaisir de
travailler avec eux au quotidien et des
récompenses plus que méritées.
C'est de bon augure pour la saison prochaine,
ils représentent un exemple à suivre pour nos
jeunes gymnastes aérobic.
Un grand merci à tous pour votre soutien !
Le mot du bureau : Bravo ! Votre travail et
votre persévérance vous emmène sur les plus
hautes marches du podium. Quel beau cadeau
vous faites à la TSM pour son centenaire.
Votre parcours exemplaire, votre passion, est
un moteur pour le club et ses jeunes recrues.
Nous vous souhaitons encore beaucoup
d'autres belles réussites pour les saisons à
venir. Sebastien, toutes nos félicitations pour
avoir su transmettre ton expérience, ta
technique et ta combativité aux athlètes.

 Emilie

BIANCHERIN
&
Fabrice
BEAUVALLET (duo mixte – catégorie nationale
B) obtiennent la note de 17,745 pts leur
permettant de décrocher également le titre
national. Un travail régulier et une grande
complicité les ont conduits à cette belle
victoire.
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Histoire d’un club – Gala du centenaire
Dans les coulisses
Que faire pour célébrer dignement ce fameux
centenaire ?
Un Flash mob ? Delphine, la famille Saint
Priest, Sébastien et Catherine s’y collent.
Pourquoi ne pas faire la grande première au
marché de Noel de Massy. Il pleut, il fait froid
mais chez les participants le cœur y est.
Un grand spectacle dans un lieu
exceptionnel ? Pari tenu, ce sera à l’Opéra de
Massy. Catherine orchestre la réalisation d’un
spectacle inhabituel retraçant l’histoire de la
TSM. Les répétitions se suivent mais ne se
ressemblent pas.
Des événements tout au long de l’année ?
Une « commission » spéciale centenaire se
met en place et s’atèle à l’organisation de
plusieurs compétitions, la rédaction d’un livre
et la réalisation d’une expo photo avec l’aide
du Massy Photo Club et à l’obtention de
subventions. Motivation et passion ont été les
maîtres mots pour venir à bout des obstacles,
même près du but avec l’annulation de la
venue des Pompiers de Paris.

Des costumes : Montage du pantalon oriental
sans patron; couture avec les adolescentes
pour bâtir les voiles; les gymnastes aérobic et
le drap… Mais chut, c’est un secret...
De la logistique : galères du transport du
matériel pour les compétitions sous l’orage,
les pieds dans la boue ; allers-retours à Ikea
pour amener les 15 tunnels; la section senior
qui participe à la vie du club avec sa présence
constante aux manifestations organisées;
l’apéritif tant attendu après chaque
manifestation (et oui, ça aussi ça s’organise !)
Il y aura eu aussi des fou-rires, des hauts et
des bas, des « je viens, je ne viens plus », des
coups de gueules, et surtout beaucoup de
remerciements à tous les bénévoles qui se
mobilisent pour l’occasion.
Et la maxime de cette année :

«Rien ne se fait et rien ne se fera, si
vous n’êtes pas là.»

Le centenaire c’est aussi :
Des chorés : les éveils gymniques et les
poussines qui adorent ramasser les bouts de
pompons
après
l’apprentissage
du
mouvement d’ensemble; les parents, en tenue
de Mario Kart, qui essaient de faire rouler leur
caisse sur la moquette; les cols et fermetures
éclair qui se remontent sur un air de hip-hop;
le sérieux des gymnastes aux défilés militaires;
l’admiration de la section sénior pour le quart
de tour du Flash mob.
Un décor et une ambiance : le casse-tête
musical avec la Fanfare de Massy et les
lumières et l’association Alt média;
L’enregistrement dînatoire des voix off ; un
vidéoprojecteur ? Ou ça vidéoprojecteur ? Aie
Aie vidéoprojecteur !
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Cadeau d’anniversaire : d’excellents résultats sportifs !
La saison 2011-2012 a été particulièrement
intense pour la Tricolore Sportive de Massy.
C’est en effet dans pas moins de trois
disciplines que la TSM a présenté des athlètes
lors de finales nationales.
La
section
Gymnastique
Aérobic
a
particulièrement
brillée
lors
des
Championnats de France à Arques. La section
est revenue avec deux titres de Champion de
France en solo et en duo, et avec un titre de
Vice-champion de France en trio.

individuel
de
Gymnastique
Artistique
Masculine qui s’est déroulés à Troyes les 5 et
6 mai dernier. Il termine 26e /47 participants,
ce qui est une excellente place au vu de la
forte concurrence qui existe dans sa catégorie
d’âge. Il enregistre une remarquable
progression.
Quatre gymnastes de la TSM ont été qualifiées
pour la Finale Nationale Critérium de
Tumbling à Clermont-Ferrand. Pour leur
première participation à un championnat de
France les 4 filles entraînées par François
Ostyn obtiennent des résultats prometteurs.
En catégorie Cadette, Enora LE DIMNA se
classe 12e, Salomé COFFI se classe 17e et
Dorianne PELEY 18e sur 29 compétiteurs.
En catégorie Minime, Lucile BENAVENT se
classe 16e sur 19 compétiteurs.
Les trois cadettes ont constitué une équipe,
sur le Challenge club, Massy arrive 13e sur 24.
Par ces résultats, la TSM est aujourd’hui le 3e
club de l'Essonne en Tumbling.

Guillaume VERRONNEAU, après avoir réalisé
une très bonne compétition à la zone ile de
France (terminant 10e /52 participants), s’est
qualifié pour la deuxième année consécutive
au Championnat de France

Félicitations à tous
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Rentrée 2012 - Inscriptions
Les inscriptions pour la saison 2012-2013
seront ouvertes dès le 9 juin. Nous vous
rappelons que tous les documents nécessaires
seront en ligne dès le mois de juin sur le site
internet www.tsmassy.com. Vous pourrez
aussi en faire la demande par mail à
tsmassy@yahoo.fr

Les pièces à fournir lors de l’inscription sont :
- la fiche d’inscription 2012-2013 complétée et
signée
- la cotisation dans son intégralité. Possibilité
de faire jusqu’à 4 chèques. ANCV, Coupons
Sport et Chèques Jeune Essonne acceptés.
- une enveloppe timbrée

Des séances d’inscription seront organisées,
notamment pour la baby-gym et l’éveil
gymnique. Les inscriptions pourront se faire le
samedi 9 juin à partir de 11h30 à la salle de
gymnastique de Villaine.
Une seconde permanence sera mise en place
à l’Opéra de Massy le 30 juin entre 14h et 17h,
pendant les répétitions.

Un certificat médical sera à remettre à
l’entraîneur dès la première séance en
septembre.
Votre dossier peut également être envoyé par
courrier à :
TSM / 3 allée du Brésil / 91300 MASSY

Boutique de la TSM
Vous souhaitez acquérir la tenue officielle de la TSM ? N’hésitez pas à en faire la demande auprès des
entraîneurs ou à tsmassy@yahoo.fr.
Le survêtement :

Le justaucorps :

Le léotard :

Les sacs :

Les sacs :
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