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Infos
Tristan Flore disputera
ses prochains matchs
avec l’ASPCTT au Hall
Philippe-Hémet :
> le 8 février  face 
à Niederösterreich ;
> le 12 février face à 
Saint-Louis ;
> le 5 mars face à 
La Romagne.  

Rens. auprès de l’ASPCTT
au 06 82 56 70 06 ou sur
www.aspctt.com   

. . . . . . . . . . . . . . . .

Contact
> Cergy-Pontoise Natation
Rens. au 01 30 73 80 29 
ou 06 28 04 83 33 ou sur 
www.cergypontoisenatation.fr 

. . . . . . . . . . . . . . . .

Tristan Flore, pongiste épique
“Cette fois, ma blessure à l’épaule n’est
plus qu’un souvenir. Malgré quatre
mois d’arrêt, j’ai vite retrouvé mon
meilleur niveau”. Le 11 décembre
dernier, Tristan Flore, jeune talent
de l’As Pontoise Cergy Tennis de
Table (ASPCTT), a pu manifester sa
satisfaction. À Hyderabad, en Inde,
le pongiste a décroché la médaille
de bronze par équipes aux Cham-
pionnats du monde juniors. 
Artisan du succès des tricolores
face à Hong-Kong, au Brésil et à la
Pologne, le Pontoisien ne s’est
incliné qu’en demi-finales contre la
Chine. Son splendide match décisif contre le
champion d’Asie, Fan Zhendong, a tenu en haleine ses
nombreux supporters. “Je suis heureux d’achever ma
meilleure année sur cette médaille”, confie le premier pon-
giste junior à remporter le titre de Champion de France
seniors à sa première tentative. Le Pontoisien âgé de
18 ans ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. 
Aux côtés de ses coéquipiers Marcos Freitas, Peter
Franz et Jian Jun Wang, le champion d’Europe junior

écrit actuellement l’une des plus
belles pages de l’histoire de son
club. Avec sept victoires au terme
de ses huit premières rencontres,
l’ASPCTT a pris la tête du Cham-
pionnat de France Pro A et se
rapproche de son premier titre dans
la plus haute division nationale. 

Capitaine nage dans le bonheur
“Les voyages forment la jeunesse”.
Thibaut Capitaine a vérifié le pro-
verbe. À Chartres, à l’occasion des
Championnats d’Europe élites de
natation en petit bassin, le Cergy-
pontain a été le plus jeune sélec-
tionné de l’équipe de France. 
À seulement 19 ans, l’ancien
médaillé de l’Euro junior d’Helsinki
a participé à toutes les épreuves en
brasse. Une vingtième place sur
200m a couronné sa découverte du
très haut niveau. “J’espère participer
en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio.
Prétendre à cet objectif nécessite de
démontrer ses capacités au plus tôt”,
explique le nageur cergypontain,
qui avait décroché une médaille de
bronze très prometteuse sur 200m
aux Championnats de France à
Angers.  

Tristan Flore - 2012 © DR.

Thibaut Capitaine aux Championnats de France 2012 en petit bassin 
© Cergy-Pontoise Natation. 
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Infos
Les dossiers de candidature
pour la prochaine promotion
sont à retirer jusqu’au 13
septembre prochain 
auprès du Service-Enfance-
Jeunesse ou auprès du
Point Information Jeunesse
de la mairie et sont à 
remettre avant le 14 
septembre auprès de ces
mêmes structures.

Rens. auprès de la 
Direction Enfance-Jeunesse
au 01 34 43 35 40 
ou auprès du PIJ 
(34, rue Alexandre-Prachay)
au 01 34 43 35 71 ou 
sur www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

Infos pratiques
Pour toutes ces activités,
rendez-vous devant 
la bibliothèque 
Guillaume-Apollinaire, 
14, rue A. Prachay. 

Tarifs : entre 3 et 6€.

Des ateliers seront 
également organisés
pendant les vacances de
Printemps. 
Le programme sera 
bientôt disponible ; pour
le recevoir, envoyez vos
coordonnées à 
bgontran@ville-
pontoise.fr

Rens. et réserv. auprès
du Service Patrimoine 
au 01 34 43 35 89 ou 
sur www.ville-pontoise.fr

. . . . . . . . . . . . . . . .

Bourses BAFA : acte 3 ! 
Le 14 décembre dernier, la Ville a organisé une récep-
tion en l’honneur de la troisième promotion de béné-
ficiaires de la ‘’Bourse BAFA’’. Ce dispositif, qui aide
depuis 2010 les futurs animateurs pontoisiens âgés de
17 à 25 ans, connaît une belle réussite. Laura Fouquet,
jeune Pontoisienne, a pu le confirmer en relatant son
expérience aux nouveaux boursiers. “La Ville a financé
mon Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)

en échange d’un stage pratique béné-
vole dans l’une des structures d’accueil
de loisirs de la commune. Cette expé-
rience professionnelle, au Centre des
Cordeliers, m’a permise de m’intégrer
à une équipe, de découvrir le monde
du travail et de conforter ma volonté
de devenir puéricultrice”, a-t-elle
évoqué. “Ce partenariat est béné-
fique pour tous. Les dix nouveaux
bénéficiaires ne s’y trompent pas et
espèrent déjà marcher sur les traces
de leurs onze aînés, tous diplômés fin
2012’’, a expliqué Pascal Bourdou,
adjoint au Maire chargé des Sports,
de la Jeunesse et de la Petite Enfance.

Les ateliers du patrimoine
À chaque période de vacances scolaires, le Service Patrimoine de la Ville propose aux enfants
âgés de 8 à 12 ans de partir à la découverte de Pontoise. Réservez dès maintenant vos places
pour les quatre ateliers programmés du 5 au 14 mars. Jeux et souvenirs inoubliables garantis ! 

>Mardi 5 mars de 10h à 12h puis de 14h à 16h
“Dessine-moi un blason”
L’héraldique ou la science du blason est
encore inconnue de vos enfants ? Plus pour
longtemps ! Une “chasse aux blasons” dans
Pontoise leur fera découvrir les armoiries de
la ville. Les “explorateurs” achèveront leur
initiation par la réalisation de leur propre
blason en mosaïque.  

>Jeudi 7 mars de 10h à 12h 
“Les secrets de l'église Notre-Dame”  
Un parcours-découverte original emmènera
les enfants vers les nombreux “trésors” de
l’église Notre-Dame. Le tombeau de Saint-
Gautier, restauré l’an dernier et les vitraux
retraçant l’histoire de l’édifice, seront les incon-
tournables de cet atelier.  

>Mardi 12 mars de 10h à 12h puis de 14h à 16h  
“Silence, on tourne !” 
Depuis 1959, Pontoise a accueilli plus de 150
tournages. Cet atelier fera découvrir aux
enfants les lieux-cultes d’une des cités
préférées du septième art. 
L’après-midi, place à la technique avec la
réalisation d’images animées !

>Jeudi 14 mars de 10h à 12h   
“Les apprentis généalogistes”
Comment vivaient les Pontoisiens au XVIème

siècle ? Quels métiers exerçaient-ils ? 
Grâce à la consultation de documents aux
Archives municipales, les enfants apprendront
à déchiffrer d’anciens actes d'état-civil (nais-
sances, mariages, décès), qui leur donneront
peut-être envie de remonter la piste du temps
et de créer leur arbre généalogique.

NOUVEAU

NOUVEAU


