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Edito 
 
Il y a un peu plus d’une semaine, avait lieu à Garges les 
Gonesse la 9ème rencontre départementale de Push Cars du 
Val d’Oise. 
 
Grâce à la participation active de chacun d’entre vous, 
cette manifestation s’est avérée être une réussite. 
Pour rappel, cette journée a rassemblé 16 structures 
participantes, 56 équipages (soit plus de 160 pilotes et 
pousseurs) et un public représenté par plus de 400 enfants 
accompagnés de leur encadrement. 
 
Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier tous 
ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette 
journée. De celles et ceux qui ont donné de leur temps pour 
la préparation et/ou le bilan, en passant par celles et ceux 
qui ont bravé la chaleur et la fatigue pour faire en sorte 
que chacun d’entre nous puisse vivre une « pure journée ». 
 
Vous trouverez dans ce numéro 4 du PUSH CARS EXPRESS PUSH CARS EXPRESS PUSH CARS EXPRESS PUSH CARS EXPRESS 

2008200820082008, les résultats, quelques photos, des liens vers les sites 

qui parlent de la journée, etc.  
 
A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
Francasmicalement 

Ange  
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Résultats de la 9ème rencontre départementale de Push Cars du Val d’Oise 
 
Epreuve de vitesse : 
PC1 : 1er : Les fous du volant – ADL Basses roches – Conflans Sainte Honorine 

2ème : Langevin – ADL Langevin – Garges les Gonesse 
3ème : La flamme – ADL La côte des carrières – Jouy le Moutier 

PC2 : 1er : Clemobill 2 – CLEMO Village – Persan 
2ème : Speed team – Ludothèque la marelle – Garges les Gonesse 
3ème : Flèche car – ADLVctor Hugo – Garges les Gonesse 

PC3 : 1er : Langevin – ADL Langevin – Garges les Gonesse 
 2ème : Les pins – Centre social Georges Pompidou – Taverny 
 3ème : Les Boss – ADL municipal - Cormeilles en Parisis 
PC4 : 1er : Les Beaux gosses 1 – ITEP Pierre Male – Arnouville les Gonesse 
 2ème : CF 95 – CLEMO Fresnoys – Persan 
 3ème : SMJ 1 – SMJ – Pierrelaye 
 
Epreuve de poussée : 
PC1 : 1er : Flash Mc Queen – ADL Victor Hugo – Garges les Gonesse 
 2ème : Langevin – ADL Langevin – Garges les Gonesse 
 3ème : Les fous du volant – ADL Basses roches – Conflans Sainte Honorine 
PC2 : 1er : Clemobill 2 – CLEMO Village – Persan 
 2ème : Clemobill 1 – CLEMO Village – Persan 
 3ème : Le lion de la savane - Centre social Georges Pompidou – Taverny 
PC3 : 1er : Les pins – Centre social Georges Pompidou – Taverny 
 2ème : Les dragons de Shangaï – ADL Pasteur – Garges les Gonesse 
 3ème : Langevin – ADL Langevin – Garges les Gonesse 
PC4 : 1er : Les Beaux Gosses 1 - ITEP Pierre Male – Arnouville les Gonesse 
 2ème : SMJ 1 – SMJ – Pierrelaye 
 3ème : Speedy car – APG – Gennevilliers 
 
Prix de beauté/originalité – Lesvolants de la ville de Garges les Gonesse : 

Volant d’or : CLEMO Fresnoys – CLEMO Village - Persan 
Volant d’argent : Centre social Georges Pompidou -Taverny 
Volant de bronze : ADL basses roches - Conflans Sainte Honorine 

 
Prix de technicité : 
 ITEP Pierre Male – Arnouville les Gonesse 
 
Prix de malchance : 
 Centre social Lochères – Sarcelles 
 
Prix des supporters : 
 1er : CLEMO Fresnoys – CLEMO Village – Persan 
 2ème : ADL Pasteur – Garges les Gonesse 
 3ème : ADL Victor Hugo – Garges les Gonesse 
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La 9ème rencontre départementale de push cars du Val d’Oise en images 

Liens : 
En attenant la mise à votre disposition d’un DVD photo (pensez à me faire parvenir vos 

photos le plus rapidement possible), d’un DVD de vidéos et peut être (si vous êtes sages 
et/ou que vous insistez) d’un forum/blog, voici quelques liens qui vous feront patienter tout 
en vous mettant l’eau à la bouche… 
Sur Canal Garges, le site de la Ville de Garges Les Gonesse : des photos et une vidéo avec 
une mise en page très sympa ;) 
http://www.cpptv.com/nouveau/portail/pushCp1.htm    pour les photos 

http://www.cpptv.com/nouveau/canalvideo.php?video=24062008_9     pour la video 
Bientôt sur le blog des Francas du 93  (rubrique Activités Scientifiques et Techniques) 
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/ 
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Comme convenu, a eu lieu Vendredi 20 juin à l’Accueil de Loisirs Paul Langevin à 
Garges les Gonesse la réunion de bilan de la journée. 
Les personnes présentes ont pu s’exprimer sur différents thèmes pour ainsi 
faire ressortir les points positifs et ceux à améliorer pour l’année prochaine. 
Nous avons pu aussi compter sur les bilans parvenus par mail ; 
 
Globalement, les participants ont passé une bonne journée, riche en sensations et 
en rencontres. 
Seul bémol, le déroulement de la journée. Beaucoup (pour ne pas dire tout le 
monde) ont trouvé la matinée et le temps d’attente entre les deux manches de 
poussée trop longs. 
 
Trois possibilités s’offrent donc à nous : 

1. proposer les deux épreuves en même temps (ce qui signifie qu’il faudra 
prévoir plus d’espace, plus de moyens matériels et plus de moyens 
humains) 

2. proposer des animations en parallèle des épreuves (ce qui signifie là 
aussi qu’il faudra prévoir plus d’espace, plus de moyens matériels et/ou 
financiers, plus de moyens humains ou de moyens financiers. 

3. proposer à la fois deux épreuves en même temps et des animations en 
parallèle 

 
Afin de réfléchir tous ensemble le plus tôt possible à tout cela (et bien d’autres 
choses) il a été proposé de réunir les animateurs référents dès le mois de 
septembre puis deux ou trois fois durant l’année. Affaire à suivre…. 

Bilan de la 9ème rencontre départementale de push cars du Val d’Oise  
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Est édité par Les FRANCAS du Val d’Oise 
12 allée des Petits Pains 
95 800 CERGY SAINT CHRISTOPHE 
Tél : 01 34 64 73 72 
Courriel : animateur.francas95@free.fr 

Pêche & découverte du milieu aquatique 
 

La fédération de Pêche du Val d’Oise vous propose 
des sorties thématiques « pêche et découverte des 
milieux aquatiques », en journée ou demie-journée, 
encadrées par un moniteur-guide de pêche 
professionnel, diplômé d’Etat. 
Prêt de matériel, remise d’un document pédagogique. 
Pour plus d’infos, contacter Ange MONDOLONI 

Et toujours… 
Fichiers Jeux & Activités des FRANCAS 
 

Dans le cadre du Forum « Eduquer pour demain », les 
FRANCAS d’Ile De France vous proposent un lot de 10 
fichiers jeux et activités au tarif exceptionnel de 100 
euros - hors frais de port (soit 30% de réduction) 
Pour plus d’infos, contacter Ange MONDOLONI 


