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Zurich, le 6 novembre, deux Montreuillois, sociétaires du Red Star Club montreuillois
danse sportive, sont montés sur la plus haute marche des championnats d’Europe 
de danse latine amateurs dans la catégorie adultes (plus de 35 ans).

ELLES SONT VRAIMENT PHÉNOMÉNALES

Les filles de la section judo sont irrésistibles. Sans
coup férir, l’équipe féminine seniors a mis au tapis
l’ensemble de la concurrence pour remporter la
victoire aux championnats de ligue. Cette perfor-
mance a eu lieu à Noisy-le-Grand le 20 novem-
bre et leur ouvre la qualification  aux champion-
nats de France 2e division qui auront lieu en
février, dernier obstacle avant les championnats
de France 1re division.
Les minimes, le 19 novembre, toujours à Noisy-le-Grand, se sont comportés comme des grands et
ont fait honneur au maillot : - 40 kg Heather Bordet 1re ; en – 73kg, Romain Jorge do Marco 3e. Le
même jour, tournoi national de Trappes cadets et juniors, les Montreuillois ont également brillé :
cadets – 55 kg Sofiane Korghlou 5e, - 60 kg Théo Da Rocha 7e, + 90 kg Zachary Mihoubi 2e ; en juniors
- 60 kg Adrien Borrel 2e, - 81 kg Amine Khorglou 5e et en – 90 kg Abdelkarim Farmi 3e.
Ces résultats d’ensemble ne sont que le reflet d’une bonne santé des judokas montreuillois qui ont
grimpé au 5e rang des clubs français. •

Judo
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Rumba, chacha, samba, paso doble et jive.

Fabienne
Mauffrey 
Sa réussite : les échecs

n Fabienne Mauffrey dit avoir toujours été attirée par 
les échecs avant de s'y mettre pour de bon avec son aîné.
« C’est en recherchant un club pour lui que j'ai découvert
l'Échiquier de la ville », se souvient Fabienne. Après un
temps d’observation de l’association, la maman se lance 
à son tour dans la partie car le club n'a pas de fille dans
ses échiquiers de huit de nationale 3. Or il en faut au moins
une dans cette configuration. C’est ainsi qu’elle se prend 
au jeu, puis à la compétition. « Mais attention seulement 
en équipe ! », insiste celle qui est aussi secrétaire du club.
Avec cet état d'esprit, pas étonnant que Fabienne, qui aime
tant gagner collectivement, ait voulu s'investir dans cette
asso à « l’ambiance familiale ». La sportive porte aussi 
la casquette de capitaine de l'équipe Critérium fou, qui 
a terminé première d'Île-de-France l'an passé. Avec 
66 licenciés, elle n'est pas peu fière non plus d'appartenir
au deuxième club du département. Et même si elle ne
considère pas l'Échiquier comme un club d'élite, elle révèle
non sans une pointe de satisfaction que la championne de
France féminin Marie Sebag y a posé ses premières pièces.
Responsable départementale du secteur scolaire pour 
les échecs, la bénévole organise encore des rencontres
comme le championnat départemental scolaire qui aura
lieu mercredi 15 décembre au lycée Jean-Jaurès. Car 
en bonne instit, elle n’oublie pas les vertus pédagogiques
de sa discipline de prédilection. • Anne Locqueneaux 

h SAVOIR PLUS : http://edlv.free.fr ou contactez le président Lucien Cursi

au 06 09 91 68 06, Hugues Mauffrey au 06 38 34 15 19, et par courrier 

à la Maison des associations au 37, avenue de la Résistance.
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L
e monde les a vus

triompher à plusieurs

reprises. En 2006, les

deux danseurs de l’école Josette

Gérard et René Barsi du Red Star

Club montreuillois (RSCM) met-

tent le monde à leurs pieds. Ils

obtiennent le titre en danses

standard – valse lente, valse 

viennoise, tango, slow fox et

quick step. La même année, en

danses latines – rumba, chacha,

samba, paso doble et jive – ils

prennent l’argent de ces cham-

pionnats du monde.

En 2007, à Hong Kong, Patricia et

Olivier récidivent, cette fois en

danses combinées ou dix danses

(les danses standard et les latines

réunies). Une performance d’au-

tant plus significative que cette dis-

tinction suprême est obtenue dans

une épreuve qui réunit l’ensemble

des danses et que cette année

l’épreuve des danses combinées

était mise au programme des

compétitions pour la première

fois ! 

Tourbillon magique

Les années passent, mais n’enta-

ment ni la passion, ni la perfor-

mance de ce couple de danseurs.

La Suisse et l’ensemble de

l’Europe réunies pour ces com-

pétitions ont fondu devant la

prestation des Montreuillois.

Cette fois, c’est en danses stan-

dard qu’ils se sont imposés. Une

ligne de palmarès qui vient gros-

sir celui déjà bien épais de Patricia

et Olivier et qui s’ajoute à celles,

innombrables, que cumulent

voracement l’école de danse du

RSCM.

Toutes ces années au plus haut

niveau ne s’expliquent que par la

passion qui permet d’envisager

toutes les séances d’entraînement

nécessaires au succès. Le tour-

billon magique opère toujours

avec la même intensité pour

Patricia, assistante de direction,

et Olivier, steward sur les lignes

au long cours, qui ont su mettre

leur vie au pas de la musique et

de la danse… • A. C.

PATRICIA ET OLIVIER 
METTENT L’EUROPE AU PAS

Danses de salon
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