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UNE NOUVELLE IDENTITÉ
POUR L’USRO
2016 : année sportive par excellence!! Espérons que l’année Olympique 
portera les sportifs Rissois vers de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs 
ou de nouvelles disciplines. Avec une nouvelle identité pour notre association, 
cette nouvelle année démarre sur une note positive.

Lors des 70 ans de l’USRO, nous 
vous avions présenté le nou-
veau logo réalisé par l’équipe 

de jeunes bénévoles. Ce n’était que le 
début de la modernisation de l’Union 
Sportive de Ris-Orangis. Au cours de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue 
le 16 janvier dernier, vous avez pu 
voir la nouvelle charte graphique et la 
nouvelle identité de l’USRO.

JUDO!: UNE SECTION 
QUI NE CESSE D’ÉVOLUER
On dit que le judo est une grande 
famille. C’est particulièrement vrai 
pour la section Judo de l’USRO qui 
a toujours privilégié la convivialité et 
l’amitié. La section Judo est un club 
formateur avec de nombreux jeunes 
à qui la section transmet le goût de 
faire du sport, de l’effort dans le res-
pect et l’amitié. Mais cette orientation 
n’empêche pas les excellents résultats. 
Ainsi en 2014, la section a vu son 
équipe seniors masculins 3e divi-
sion être championne de l’Essonne 

et son équipe féminine vice-cham-
pionne. La section a eu des cham-
pions de l’Essonne individuels dans 
quasiment toutes les catégories d’âge. 
Cette année-là, la section a terminé  
5e club de l’Essonne sur 108 clubs 
juste derrière les clubs de haut- 
niveau et la Ligue de l’Essonne était la 
1re ligue de France en résultats. Mais 
le judo n’est pas que la compétition. 
Ainsi, la section a formé de nombreux 
jeunes arbitres dont un s’est classé 
meilleur jeune arbitre d’Île-de-France. 
La section a aussi la facette “katas” et 
un jeune Cadet, champion d’Île-de-
France de katas, était responsable des 
katas dans l’équipe de la Ligue de l’Es-
sonne Minimes qui a terminé Cham-
pionne de France fin mai 2015. Pour 
finir, l’an dernier, la section a formé 
6 nouvelles ceintures noires. La sec-
tion va poursuivre dans cette voie de 
formation, de convivialité, de résul-
tats. Elle espère participer, comme les 
années précédentes, aux diverses com-
pétitions nationales et avoir des qua-

lifiés, comme en 2015, pour le Cri-
térium National Cadets ou la Coupe 
de France Seniors. La concurrence est 
rude en Île-de-France qui concentre, 
mais, ils sont prêts à relever le défi. 

NATATION!: SI PROCHE 
DE L’EXCELLENCE
Voilà la natation repartie en quête 
de records, de médailles et de perfor-
mances. Jamais un tel niveau n’aura 
été d’actualité au sein de l’équipe 
master (nageurs de 25 ans et plus). 
Cette année, ils disputeront les cham-
pionnats d’Europe à Londres et les 
habituels championnats de France à 
Cannet. Mais rassurez-vous, la jeu-
nesse de la section natation n’est pas 
en reste. Les jeunes poussent aux 
portes du plus prestigieux champion-
nat, le championnat de France Élite, 
regroupant les meilleurs nageurs Fran-
çais. La meilleure chance de qualifica-
tion réside en Audrie Chavanne, qui 
se positionnera sur 50 et 100 mètres 
brasse en mars à Montpelier.
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 Audrie Chavanne.Assemblée générale de l'USRO. 


