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Chères adhérentes, 

Chers adhérents,

La saison 2021-2022 a permis un retour quasi normal des activités sportives après deux années 
marquées par la situation sanitaire. 

Les adhérents ont pu marquer leur attachement au Club avec un niveau d’adhésion jamais atteint
dans la période moderne de notre association avec 3 576 adhérents et une progression de plus de
40 % par rapport à l’année précédente.

Le SCUF continue de grandir et de se structurer afin d’affirmer toujours plus fortement son 
ambition de figurer parmi les clubs omnisports majeurs parisiens et de constituer le club 
omnisports de référence de la rive droite. 

Plusieurs projets se sont concrétisés au cours de la saison 2021-2022 et illustrent cette volonté :

 L’emménagement dans le courant du mois de mars 2022 dans le nouveau siège social de 
l’Association, situé 55 rue Navier dans le 17ème arrondissement. C’est une nouvelle occasion 
de rendre hommage à la générosité de Jean Pierre Banzet, membre éminent du SCUF, qui
a institué notre Club son légataire universel rendant ainsi possible cette acquisition. Ce 
siège social est au service des sections et des adhérents et constitue et assure le 
fonctionnement du Club au quotidien.

 L’amélioration permanente de la digitalisation du Club avec la version 2 du site Internet 
ainsi que de l’application d’inscription en ligne qui permet aux adhérents comme aux 
bénévoles et salariés en charge de la gestion administrative de gagner un temps 
considérable dans le traitement des inscriptions en début de saison et dans la gestion tout
au long de l’année.

 L’accueil d’une section Athlétisme en janvier 2022. L’athlétisme, la « mère de tous les 
sports », se décline désormais sous les couleurs noires et blanches.

Les bases sont saines, les sections se structurent, les performances reviennent et, surtout, le plaisir 
de pratiquer son sport et de vivre des émotions est de retour.
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I) Les effectifs des sections

Nombre de licenciés et adhérents

Sections 2020-2021 2021-2022 écart
Athlétisme 337 + 337
Basket-Ball 167 223 +56
Escrime 146 255 +109
Eveil Sports NS 36 +36
Golf 117 122 + 5
Judo 140 189 + 49
Natation 666 930 +264
Rugby 622 617 -5
Tennis 572 600 + 28
Volley-Ball 110 267 + 157
Total 2 540 3 576 + 1 036
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II) Les résultats sportifs
 ATHLÉTISME

1- Les effectifs
La section a compté 337 licenciés  dont  182 athlètes féminines  et  155 athlètes masculins.  Par
ailleurs, l’école d’athlétisme (Eveils à Minimes) comptait 177 athlètes.

L’offre sportive a été réduite en début de saison afin d’être cohérent avec le nombre d’encadrants
disponibles. Le modèle reposant exclusivement sur le bénévolat, les entraîneurs sont des perles
rares de plus en plus compliquées à trouver. Un travail particulier sur l’engagement bénévole a
été  remis  en  place  au  sein  de  la  section,  qu’il  soit  question  d’un  encadrement  régulier  (ou
ponctuel : juge sur les compétitions).

Par ailleurs, une grande partie du travail des membres du bureau a été administrative afin de
mettre en œuvre concrètement la fusion avec notre nouvel Omnisports.

2 – Les résultats sportifs

La saison 2021-2022 a permis de renouer avec la totalité des compétitions habituelles. On a ainsi
pu voir des représentants du club dans toutes les disciplines et sur tous les terrains  : la piste, la
salle, la route, le cross et ce, des jeunes jusqu’aux Masters. Cela se traduit par le classement des
clubs, nous sommes de nouveau dans les 250 premiers clubs d’athlétisme de France avec 1909
points contre 1338 points la saison précédente.

En termes de résultats collectifs, le principal résultat concerne le maintien en poule N2D dans le
cadre du championnat de France des clubs (ex-Interclubs). On notera également la médaille de
bronze du relais 4x200m masculin aux championnats d’Ile-de-France de relais.
Sur le plan individuel, les performances à retenir sont :

•  Dorothée  DELAUNAY  –  3000m  marche  salle :  14'39''34  –  N2  :  médaillée  de  bronze  aux
championnats nationaux de marche en salle.
• Sarah FOFANA-KOUTOUAN – 100m Haies (84) : 13''83 – N2 : finaliste à l’Open de France.
• Aurore NOUEN – Marathon : 3h08'27'' – IR1
•  Angèle  BRISEDOUX  –  400m  (salle) :  60''53  –  IR2  :  4e  aux  championnats  d’Ile-de-France  sur
400mH
• Baptiste BLANCHARD – 800m : 2'00''69 – IR3
• 6 athlètes féminines classées IR4 sur marathon, semi-marathon et 10km.

Les podiums départementaux sont également de retour bien qu’il faudra encore plusieurs saisons
pour reconstruire le pôle Piste qui a perdu plus de 50% de son effectif lors de la pandémie et
pour attirer de nouveau les Jeunes vers cette pratique compétitive.
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3 – Les événements

La saison 2021-2022 a permis d’organiser des événements sportifs à destination de ses adhérents :
• Organisation des stages de Pâques pour les jeunes de l’école d’athlétisme et pour les groupes
Compétition du pôle Piste afin de préparer la saison estivale.
• Organisation du stage de trail par Sebastien Comte dans le Vercors.
• Déplacement des licenciés aux meetings internationaux de Paris (en salle à Bercy et sur piste à
Charléty), présence des officiels du club dans le jury de ces meetings.
•  Accueil  des  championnats  d’Ile-de-France  de  relais  le  25  mai  2022  au  stade  Max  Rousié
(présence d’environ 65 équipes de relais sur place) avec mise en place d’une buvette dans le Club
House du club.
• Participation d’une dizaine de Jeunes à la formation « Jeunes Juges » du Comité de Paris.

 BASKET-BALL
1- Les effectifs

La  section  a  pu  compter  cette  année  sur deux  entraîneurs  salariés,  un  service  civique,  des
encadrants bénévoles et des parents.

Des joueurs jeunes et séniors sont venus faire la table de marque ou arbitrer.

L’engagement de jeunes dans une formation d’arbitrage dispensée par la FFBB est à noter. 

2 – Les résultats sportifs

La section a pu engager 4 équipes garçons dans les catégories de jeunes et 2 en séniors.  Les
jeunes  ont  pu  découvrir  ou  redécouvrir  la  compétition  et  le  niveau  parfois  élevé  du  basket
parisien.  Victoire ou défaite,  ils  ont gardé la tête haute pour progresser et  prendre du plaisir.
Mention spéciale aux U13 qui sont montées en D2 à la mi saison soutenus par des parents très
présents.
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Les séniors 1 se maintiennent en pré-région après une belle première partie de championnat et
qualification en poule haute.

Les séniors 2 montent en D3, (enfin !), après une saison remarquable qui récompense un groupe
assidu, expérimenté et passionné.

3 – Les événements

La section a pu organiser de beaux évènements et de belles sorties pour les jeunes : l’école de
basket a fait 4 tournois, les jeunes ont fait de l’e-sport au club house, ils sont allés voir des matchs
d’équipes professionnelles de Paris ou de Levallois…Un groupe de 75 scufistes a assisté à la finale
de la Coupe de France à Bercy.

Enfin les U13/U15 filles ont accueilli une délégation d’une quinzaine de joueuses Slovaques qui ont
eu la chance d’être hébergées dans des familles, faire un tournoi et visiter Paris…

La  priorité  de  la  saison  prochaine  sera  le  développement  des  catégories  féminines,  ce  qui
nécessite l’octroi de créneaux complémentaires.  L’envie est également là de créer une équipe
engagée en compétition chez les U11

C) ESCRIME
En septembre 2021, une nouvelle salle d’armes consacrée à la pratique du Sabre a pu ouvrir au 
Gymnase Roquépine dans le 8ème arrondissement. Cette ouverture a nécessité l’embauche d’un 
nouveau Maître d’Armes ainsi qu’un investissement initial d’équipement très important (30 K€)

Le SCUF Escrime est donc l’un des rares clubs parisiens à proposer les 3 armes (fleuret et Épée à la
salle d’armes Fragonard, Sabre au à la salle d’Armes Roquépine)

1- Les effectifs
▪ 249 adhérents

▪ 70 adultes / 179 mineurs

▪ 203 adhérents à la salle d’armes Fragonard / 46 à Rocquepine

2 – Les résultats sportifs

SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE FRANCE
Reconnu d’utilité publique par décret ministériel
en date du 28 novembre 1969
FONDEE EN 1895

N° SIRET : 78471421400037
N° agrément Jeunesse et Sport :

11812 du 26 mars 1952
RNA W751004349



L’année 2021/2022 a été marquée par plusieurs performances remarquables validant la qualité de
l’enseignement délivrée par le SCUF ces dernières années et témoignant de la remarquable 
progression de la section :

■ 4 tireuses M15 dont 3 formées depuis leur plus jeune âge au SCUF se sont qualifiées pour les 
championnats de France M15 fleuret faisant du SCUF le club le plus représenté au plus haut 
niveau dans cette arme et dans cette catégorie d’âge

■ 1 tireuse M15 Fleuret a été sélectionnée en équipe « Ile de France » et a remporté les 
championnats de France par équipe de Nationale 3

■ 1 tireur M10 Fleuret formé au SCUF a remporté le challenge international du mini-marathon 
fleuret (Compétition internationale de jeune équivalente au tournoi des petits as du tennis)

■ 2 tireurs M17 Epée se sont qualifiés pour les championnats de France

■ 1 tireur M20 Fleuret s'est qualifié pour les championnats de France

■ 1 tireur épée vétéran 3 s’est qualifié pour les championnats de France

■ L’équipe Fleuret Hommes Senior composée pour moitié de tireurs formés au club s’est qualifié 
pour les championnats de France de 3ème division et y a participé pour la première fois depuis 
très longtemps

■ L’équipe Fleuret Dames M15 est devenue vice-championne de Paris

Au final, 12 Scufistes sont parvenus à se qualifier à des championnats de France dans leur 
catégorie et plus de la moitié de ces tireurs a été formée en totalité par le club.

L’année aura été également marqué par de nombreuses premières places et podiums dans les 
trois armes en compétition départementale ou dans des challenges organisés par des clubs sur 
tout le territoire français (Reims, Mennecy, Saint-Germain-en-Laye, Melun, Plessis-Bouchard, Joué-
lès-Tours, Meaux, Belfort, Alençon, Hérouville, Rennes…)

D) ÉVEIL SPORTS
La réflexion sur une offre Eveil Sports dédiée aux plus jeunes enfants de 3 à 7 ans s’est concrétisée
en septembre 2021. 

L’objectif  de cette section est de développer les fondations indispensables au développement
moteur de cette catégorie d’âge, en complément de l’offre sportive scolaire, avant d’envisager
une pratique sportive spécialisée dans les sections sportives du Club. 

Cette  section  permet  à  ces  jeunes  adhérents  de  développer  leurs  habilités  motrices
fondamentales (courir, sauter, lancer, garder l’équilibre), essentielles pour une bonne construction
physique, motrice et mentale du jeune enfant. 

Ce projet s'inscrit pleinement dans une politique pédagogique du Club Omnisports visant à faire
découvrir les diverses disciplines aux très jeunes enfants de manière adaptée avant de pouvoir
faire son propre choix dans le plaisir d’une pratique sportive choisie par lui-même. 

Cette  Section  a  compté  36  jeunes  adhérents  pour  cette  première  année.  L’animation  a  été
assurée le samedi matin par deux éducateurs qui ont su adapter leurs enseignements à ce jeune
public de manière la fois et ludique. 
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E) GOLF
1- Les effectifs

Les cotisants de la section GOLF pour l’exercice 2021-2022 étaient au nombre de 122,  dont 35
nouveaux venus. Ces adhérents étaient répartis comme suit : 

 61 en « Perfectionnement » 

 61 en « Loisir ».

A la fin de l’année 2022, le nombre de licenciés FFG à la section Golf du S.C.U.F. était de 83, car les
cotisants peuvent être licenciés ailleurs. Les licences à la F.F.G. étant gérées en année civile, en
2023, nous espérons dépasser ce chiffre.

Concernant  les  Practices  de  Golf,  le  Practice  couvert  de  La  Tour  d’Auvergne  dans  le  9°
arrondissement  a  permis  de  perfectionner  51  golfeurs  et  le  Practice  en  plein  air  du  stade
Carpentier  dans  le  13°arrondissement,  avec  son  Putting  green,  son  bunker  et  une  zone
d’approche, n’a pas eu le même succès. En effet, seulement 10 golfeurs ont pu en profiter sur les
créneaux du lundi.

2 – Les résultats sportifs

Concernant l’activité sportive de la section, 27 sorties « Loisir » ont pu être organisées entre janvier
et décembre 2022 sur les golfs de l’Île –de-France contre 25 sorties en 2021.

Côté compétition, le S.C.U.F. était engagé dans 4 compétitions organisées par l’Association As des
As sur 7 tours :

• En 2° division du Challenge As des As, l’équipe coachée par Thierry VILLETELLE a terminé 1ère de
son championnat et monte en D1 pour la compétition 2023 qui commencera au mois de mars.

• Au « FER 9 », l’équipe dirigée par Nicolas CASSONNET a dû faire face à des forfaits sur quelques
tours et a terminé à la 5ème place du classement général.

• En Senior, l’équipe du SCUF a eu du mal à faire le plein, la moyenne d’âge se situant entre 65 et
70 ans et l’équipe s’est retrouvée incomplète sur plusieurs tours. De ce fait, elle termine à la 5ème
place. Nous espérons renforcer l’équipe avec, notamment, quelques cinquantenaires en 2023.

• Le SCUF s’est engagé aussi dans une 4ème compétition, le Challenge hivernal de double, qui se
déroule en « Match Play » et qui se disputait sur le Golf National entre novembre 2021 et février
2022. L’équipe a évité la « cuillère de bois » en battant PARTEE GOLF lors de la finale pour la 7ème
place de cette compétition.

Pour la « SCUFORD CUP », compétition annuelle de Golf en « Match Play », réservée aux anciens
rugbymen du SCUF et de STRATFORD, nous recevions nos amis anglais sur le Golf de Saint-Marc
le 13 mai et nous avons fait match nul 1,5 à 1,5 (1 victoire chacun sur les 2 premiers matchs et 1
match nul sur le 3ème), ce qui fait que nous gardons la coupe puisque nous en étions détenteur
depuis  2019,  dernière  compétition  organisée  à  cause  du  Covid.  En  2023,  nous  sommes  très
attendus à STRATFORD le vendredi 12 mai pour une revanche qui s’annonce difficile pour nous.

Enfin, concernant la 31ème édition de la « Coupe du Beaujolais », elle a eu lieu le 18 novembre
2022 sur le Golf de Forges les Bains. Les 40 golfeurs engagés ont eu la chance de pratiquer sous
un beau soleil d’automne en profitant des buffets. Les absents ont eu tort de ne pas venir.
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F) JUDO
La jeune section a poursuivi son développement depuis sa création en novembre 2018, malgré les
aléas liés à la crise sanitaire.

L’ensemble des groupes de jeunes a été rempli au-delà des espérances. Le choix ambitieux de
créer des binômes d’entraîneurs nous a permis d’accueillir un plus grand nombre de pratiquants
encore cette année 

Avec 189 adhérents (contre 140 l’année précédente) et 5 entraîneurs, la section est sur une belle
dynamique.

La structuration de Section passait par la mise en place de la Compétition pour l’ensemble des
adhérents qui  le  souhaitaient :  les  jeunes ont  ainsi  pu découvrir  leur premiers  tournois  et  les
Seniors Masculins ont participé au Championnat de Paris par Équipe qu’ils ont conclu par une
belle médaille de Bronze.

La structuration bénévole de la section reste un chantier à accomplir.

G) NATATION
1- Les effectifs

La section natation a vu une forte augmentation de son nombre d’adhérents sur la saison 2021-
2022 en atteignant un record de 930 adhérents,  soit  une augmentation de près de 40% par
rapport à la saison précédente. Cela s’explique principalement par plusieurs facteurs :

- La possibilité d’exploiter toutes les piscines sur lesquelles nous pratiquons, ce qui n’était pas le
cas les deux saisons précédentes,

- L’engouement pour la reprise de la pratique après deux années de pandémie,

- Les avoirs dont bénéficiaient les anciens adhérents qui ont incité à la réinscription,

- La mise en place des inscriptions en ligne qui ont permis de valider des propositions de cours
rapidement et donc de fidéliser de nouveaux adhérents qui n’ont pas été tentés de chercher
ailleurs.

En termes de répartition en fonction de l’âge et du sexe, la part de majeurs augmente de 3 points
et celles des femmes de 5 points.

homme femme total

mineur 39 % 34 % 73 %

majeur 14 % 12 % 27 %

total 53 % 47 % 100 %
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2- Vie de la section
Cette  saison  fut  celle  de  la  consolidation  de  l’équipe  dirigeante  composée  de  Sophie  Rahal
(présidente), rejointe par Chloé Oury (vice-présidente). Ce bureau s’est entouré d’une équipe de
bénévoles apportant une aide précieuse notamment sur les plans de la gestion des officiels, de
l’organisation évènementielle ainsi que sur la communication. Cette dynamisation de la section a
apporté  de  nombreux  bénéfices :  réduction  des  frais  d’amende,  publication  de  newsletters,
organisation  d’une  fête  de  section,  distribution  facilitée  et  accélérée  du  matériel  et  des
équipements dans les différentes piscines, organisation anticipée du stage extérieur, etc.

3 – Les résultats sportifs

À propos des résultats sportifs,  ceux-ci ont continué à remonter depuis leur chute post-fusion,
puisque le club passe de la 189è à la 171è place sur le classement national, marque 5 % de points
de plus aux championnats de France interclubs que la saison passée et que le nombre de nageurs
évoluant au niveau régional passe de 3 à 8.

Toujours au niveau sportif, un stage extérieur a pu être organisé à Vichy auquel ont participé une
trentaine de compétiteurs et trois entraîneurs.

Pour conclure avec les opérations institutionnelles,  trois stages « J’apprends à nager » ont été
organisés. Il  a également été mis en place en collaboration avec la mairie du 09è trois stages
« Aisance aquatique » ainsi qu’une session de formation d’éducateur qui a permis la qualification
au  titre  de  « moniteur  aisance  aquatique »  pour  3  salariés  du  SCUF  ainsi  que  2  éducateurs
extérieurs.  Enfin la  section  a  été  partie  prenante  dans  l’organisation  de  l’opération  « Impact
2024 » en partenariat avec la Délégation Générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques de la
Mairie de Paris.

H) RUGBY
1- Les effectifs

617 Licencié(e)s : 551 joueurs et joueuses, 164 Dirigeant(e)s, entraîneurs et éducateurs et arbitres.

■Pôle compétition + Loisir : 285 joueurs et joueuses répartis de la façon suivante :
F+18 Séniors 20 
F-18 Cadettes 11
M+18 Séniors 147
M-19 Juniors 44
M-16 Cadets 57
Loisir F+18 et M18 Séniors 6
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■École de Rugby : 276 joueurs et joueuses répartis de la façon suivante :
F-15 Minimettes 21
U 14 Minimes 66
U 12 Benjamin(e)s 62
U 10 Poussin(e)s 65
U 8 Mini-Poussin(e)s 48
U 6 Lutins 14

2 – Le sportif. 
■ Les équipes du pôle compétition

 3●  équipes Seniors féminines : en entente avec le Paris Olympique Rugby Club

→Fédérale 1, Fédérale 2 et en Rugby Loisir

 ● 1 équipe Cadettes féminines : 

→à XV Elite en entente avec BOBIGNY & PANTIN 

 4●  équipes Séniors masculins : 

→ à XV Honneur, Réserve Honneur, 1 équipe (Vétérans) en Promotion d'Honneur et 1 équipe
(Espoirs) sur un championnat spécifique (matchs amicaux)

 ● 1 équipe Juniors masculins : 

→à XV National

 ● 2 équipes Cadets masculins : 

→à XV National et en Régional 1 en entente avec le CS Clichy

■ École de Rugby (EDR)
 ● 1 équipe Minimettes féminines : 

 à X Régional◦

 ● 2 équipes sur les U14, U12, U10, U8 et 1 équipe sur les U6 

→Régional

L’école de Rugby a retrouvé un fonctionnement normal après les deux dernières saisons gênées
par le COVID 19. 

3 – Les évènements marquants de la saison

 Obtention du label Deuxième étoile de la FFR pour l’EDR  

Cette obtention est le fruit du travail renouvelé du Directeur technique et de l’implication
des éducateurs et entraîneurs pour suivre les différentes formations, sans lesquelles nous
n’aurions pu obtenir cette nouvelle labellisation.
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 Montée en puissance de l’équipe sénior masculine en niveau et en nombre  

L’équipe première Sénior masculine est montée en fédérale 3 en finissant seconde de sa
poule avec 14 victoires et 4 défaites. Elle a fini sa saison demi-finaliste du championnat
régional. 
L’équipe réserve est devenue championne Ile-de-France Rréserve et a fini demi-finaliste
des championnats de France Réserve.

 Pérennisation des Stages de développement et perfectionnement «     made in SCUF     »   

Organisation renouvelée pendant les vacances scolaires par la section des premiers stages
de développement en M8 et M10 et de perfectionnement en M12 et M14 sous la direction
de son Directeur technique et avec l’intervention de techniciens du club pendant les va-
cances de La Toussaint, de février, de Pâques 

 Des évènements et des projets transversaux avec les instances du Rugby pour favoriser la  
pratique du rugby et mieux nous structurer

■ Poursuite du projet QPV (Quartier prioritaire de la Ville) de la LIFR avec intégration d’un
nouvelle  AST (Agent sportif  territorial)  Hawa Tunkara,  issue de la  formation  scufiste et
championne d’Europe de rugby à 7 dans la catégorie M18. 

▶Coordination améliorée avec la LIFR
▶Objectifs : Développer la pratique du rugby et recruter des jeunes filles et garçons dans
les QPV et favoriser l’intégration sociale à travers le rugby
▶Actions 2022 : interventions dans les établissements scolaires situés dans le QPV et orga-
nisation d’une olympiade en fin de saison opposant toutes les écoles des QPV au stade
Max Rousié

■ Encadrement et suivi de l’apprenti intégré dans le club dans le cadre du projet Campus
2023 de la FFR 

▶Actions 2022 : Gestion de la communication de la section sur les réseaux, mise en place
des stages développement et perfectionnement « made in SCUF », organisation du tour-
noi de touché intergénérationnel de fin d’année 2022 et organisation du tournoi intergé-
nérationnel de la fête du club en juin
▶Création de l’école d’arbitrage du SCUF Rugby afin d’obtenir le label 1er sifflet décerné par
la LIFR
▶Organisation pour la première fois depuis 5 ans du tournoi M10 des Petits Brennus avec
la participation 14 équipes visiteuses en avril 2022 issues notamment des EDR des clubs
majeurs d’IDF
▶Première réunion de réflexion pour la création d’un centre d’entraînement en partenariat
avec la mairie du 17ème et l’établissement scolaire H. de Balzac
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I) TENNIS
1 – Effectifs.
La section tennis atteint le nombre de 600 adhérents en 2022 avec 28 joueurs de plus que la 
saison 2020/2021.
Les joueurs masculins représentent 69 % des effectifs.
Les mineurs représentent 58 %.

2020/2021 2021/2022

MINEURS MAJEURS TOTAL MINEURS MAJEURS TOTAL

FEMMES 86 95 181 85 103 188

HOMMES 248 143 391 263 149 412

TOTAL 572 600

2- Vie Sportive

Le début de saison a été marqué par le tournoi interne qui s’est déroulé les 2 premières semaines
de septembre.

Ce tournoi permet aux joueurs de 4eme série de participer à des matchs homologués au sein
même de leur club. Il est l’occasion pour nos adhérents de faire connaissance avec des joueurs
pratiquant sur d’autres sites que le leur.

Nous souhaiterions étendre cet événement aux plus jeunes compétiteurs. Le problème reste le
manque de créneaux disponibles pour organiser une telle compétition.

Nous avons participé comme les saisons précédentes à diverses compétitions adultes chez les
dames comme chez les hommes (Les Parisiennes, Coupe Chapignac, Championnat de Paris, + 45
ans) ainsi qu’au championnat de Paris enfant.

L’équipe 2 Masculine du championnat de Paris a été finaliste et monte ainsi en division 3.
L’équipe 2 Masculine de la Coupe Chapignac était en demi-finale.

3- Stages

Les stages enfants ont eu lieux à toutes les vacances scolaires sauf Noël.
Les stages adultes ont eu lieu à la Toussaint.
Le  tennis  à  l’école  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  l’association  scolaire  « Les  Comètes »
possède deux créneaux à Max Rousé afin de toucher un public plus large.
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La section a participé comme chaque saison depuis 3 ans au Téléthon du 9eme arrondissement
avec une animation mini tennis.

H) VOLLEY-BALL
Le  volley  a  retrouvé  le  nombre  d'adhérents  d'avant  la  crise  sanitaire  avec  une  occupation
maximum des possibilités d'accueil perturbées par des fermetures temporaires des centres pour
travaux

La section Volley accueille les jeunes à partir de huit ans avec l'Ecole de volley jusqu'aux séniors en
compétition comme en loisirs

Du point de vue sportif, la saison 2021-2022 a vu la reprise des championnats :

 Avec les équipes jeunes, le SCUF a bien été représenté dans les catégories M11-M15 -M18-
M21 aussi bien en féminine comme en masculin 

 Quant aux équipes seniors :

◦ Les PréNat FEM 1 et les PréNat Masc 1 se maintiennent de même les Rég. Fem 2 et les
InterDép Masc 2 

◦ À noter également l'inscription d'une nouvelle équipe Fem 3 en Inter dép

S’agissant des équipes Loisirs, un certain nombre de tournois internes ont été organisés certains
dimanches 

H) CLUB-HOUSE
Bien que le Club-House ne soit pas une section sportive, cet équipement est un acteur important
des activités sportives du Club, surtout pour les activités pratiquées au stade Max Rousié.

Si  le  Club-House  permet  d’accueillir  les  équipes  de  la  section  Rugby  et  leurs  adversaires,
l’équipement est à la disposition de l’ensemble des autres sections de l’Association.

C’est ainsi que le Club-House a accueilli :

 La fête de fin d’année de la section Natation,
 Un meeting de la section Athlétisme,
 Des formations dispensées par les sections Tennis et Rugby,
 L’accueil d’équipes de rugby belge et américaine, outre celle de Stratford, dans le cadre de

la Rose Cup

Eu égard au planning de réservation, il est demandé aux sections de s’y prendre à l’avance.

Le Club-House s’est par ailleurs engagé dans une politique éco-responsable visant à supprimer le
recours aux matières plastiques, assurer le tri sélectif….
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Le  développement  du  Club  ne  pourrait  être  ce  qu’il  est  sans  l’implication  de  ses  dirigeants
bénévoles, de ses salariés, et sans le soutien des élus, de la DJS et, d’une manière générale, des
personnels municipaux.

Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Paris, le 17 janvier 2023

Le Président
Lionel Busson
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