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Débutée par le Forum des sports du 9
septembre dernier, l’action de votre Office du
Mouvement Sportif dans votre arrondissement
n’a pas cessé : Journées associatives – à
l’invitation de notre partenaire le CLIS et de
son président Bernard de Chazeaux, Open de
golf du 16e avec le Stade Français à Courson
(un record de participation !), Open de tennis
des jeunes pendant les vacances de la Toussaint
avec là encore une forte mobilisation des
nombreuses associations « tennis » du 16e …

Cette fin d’année 2006 verra encore le
Challenge d’escrime du 16e avec l’association
Prime Paris 16 et le lycée Janson de Sailly
samedi 25 novembre prochain ; mais encore les
manifestations traditionnellement dédiées au
Téléthon – dont nous fêtons la vingtième
édition – avec le Challenge de la montée des
marches du lycée La Fontaine, le Défi pétanque
avec Paris Pétanque XVI et les Huit heures de
natation à la piscine Montherlant avec la
participation du Scuba Club, du Club Première
Série et de la Croix-Rouge Française du 16e.

Toutes ces manifestations, coordonnées par
l’OMS et son comité directeur, destinées au
plus grand nombre et en particulier aux jeunes,
gratuites pour les participants, ne se réalisent
qu’avec la volonté, le dynamisme, le bénévolat
des associations sportives du 16e. Chacune, à
son tour, y concourt et permet de proposer
plus de vingt manifestations sportives locales
chaque saison.

Force est de constater que la demande des
sportifs parisiens pour ces manifestations est
de plus en plus importante ; près de 10 000
participants pour notre arrondissement.
Chaque saison, plusieurs organisations battent
des records de participation tant et si bien que
nous sommes dans l’obligation, ici ou là, de
commencer à refuser du monde. Chaque
saison, de nouvelles idées portées par les
associations émergent qui nous sollicitent pour
organiser encore davantage, tant et si bien que
nous sommes obligés de faire des choix et
parfois de décliner des offres…

Le monde associatif serait en crise, le
bénévolat déclinant, combattu à la fois et
paradoxalement par « la réduction du temps
de travail » et par la difficulté à organiser son
temps dans un espace « hyper urbain » et
surtout « hyper réglementé »… Pourtant, la
demande d’organisations sportives dans les
quartiers ne décline pas, au contraire !

Les moyens, eux, restent largement en
retrait. Bien que l’OMS du 16e ait fait le
choix de l’ouverture maîtrisée au monde
économique – la moitié de notre budget est
issue de nos cotisations ou de nos
partenaires privés, que je remercie
chaleureusement – bien que la Mairie de
l’arrondissement à travers son maire, Pierre-
Christian Taittinger et son adjoint chargé des
Sports, Pierre Gaboriau, nous soutiennent
régulièrement, nos capacités restent trop
faibles.

C’est donc sur la solidarité et sur
l’engagement sans cesse renouvelé, ceux de
nos associations, ceux de nos bénévoles, que
nous nous appuyons chaque saison pour
vous offrir encore, modestement et en
amateurs passionnés, des journées sportives
et des instants partagés, sans enjeux
excessifs mais avec convivialité et peut-être
quelques bonheurs.

J’ai la conviction que cette solidarité entre
nous et cette volonté partagée constituent
des éléments essentiels pour l’avenir de nos
projets et des valeurs du sport amateur et
associatif.

À tous, je souhaite une excellente et
sportive fin d’année 2006.

Yves HERVOUET DES FORGES
Président de l’OMS du 16e

Vice-président du Comité des OMS de Paris
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20e Téléthon au profit de l’AFM, association française contre les myopathies, les 8 et 9
décembre 2006

 
 

  

! Vendredi 8 décembre
Challenge de la montée des
marches
Lycée La Fontaine
1 place de la porte Molitor 75016 PARIS
8 heures – 12 heures

! Samedi 9 décembre
Huit heures de natation
Piscine Montherlant
32 boulevard Lannes 75116 PARIS
Métro Porte Dauphine
8 heures – 16 heures

Défi pétanque
Square du général Anselin
30 boulevard Lannes 75116 PARIS
Métro Porte Dauphine
13 heures – 17 heures

« Challenge de la montée des marches » le vendredi 8 décembre au lycée Jean
de La Fontaine à l’initiative des élèves de l’établissement, sous l’impulsion de
son proviseur et de Michel Chièze, professeur de gymnastique, animateur de
l’association sportive du lycée.
Les jeunes et moins jeunes sportifs de l’arrondissement pourront rivaliser de
vélocité dans les grands escaliers – du 1er au 4e étage – du célèbre lycée de la
porte Molitor et apporter par leur inscription à ce challenge, une contribution
à la lutte contre les myopathies.

« Huit heures de natation » le samedi 9 décembre à la piscine Henri de
Montherlant. La piscine est ouverte à tous les publics, son entrée est gratuite.
Un diplôme de participation et de performance sera remis à tous les
participants. Les dons au profit de l’AFM seront recueillis dans une urne à
l’entrée de la piscine.
La Croix-Rouge française du 16e installera un stand d’animation et
d’information sur les gestes de premier secours. Une initiation à la plongée
sous-marine sera proposée par l’association Scuba Club.
Tous les parisiens et les habitants du 16e en particulier, de trois à quatre-
vingt-dix ans, sont conviés à venir nager en relais la distance de leurs choix,
qui sera comptabilisée pour battre le record : 456 km parcourus en 8 h par
l’ensemble des nageurs.

En 2005, le Téléthon a réuni plus de 6 millions de personnes et permis de
collecter plus de 104 millions d’euros. Afin de renouveler ce pas de géant,
l’AFM compte sur le soutien de tous pour, ensemble, accélérer le temps.
L’Office du Mouvement Sportif du 16e organise, pour la huitième année
consécutive, des manifestations au profit de l’AFM

Les événements dans le 16e

Retour sur…

« Défi pétanque » le samedi 9 décembre au gymnase du stade Henri de Montherlant, en coordination avec la CGPME du 16e

et avec la participation de personnalités du monde du spectacle et de la télévision. Les équipes de doublettes seront inscrites
sur place. Une urne recueillera les dons au profit de l’AFM.

Yves HERVOUET DES FORGES

Le 1er open de volley de l’OMS du 16e arrondissement

Pour sa première édition, l’open de volley de l’OMS a
connu un franc succès, réunissant plusieurs associations
sportives scolaires de l’arrondissement.
Vingt équipes ont participé, totalisant près de cent
cinquante jeunes volleyeurs benjamins, minimes, cadets,
filles et garçons

Étaient représentées :
AS du lycée La Fontaine
AS du lycée Jean-Baptiste Say
AS du lycée St Jean de Passy
AS du lycée Molière
AS du lycée Claude Bernard
AS du lycée Gerson

Résultats :
BENJAMIN(E)S MINIMES CADET(TE)S

FILLES 1. St Jean de Passy 1. La Fontaine 1. La Fontaine
2. Jean-Baptiste Say 2. Molière 2. Claude Bernard

GARÇONS 1. Jean-Baptiste Say 1. St Jean de Passy 1. La Fontaine
2. St Jean de Passy 2. Molière 2. Claude Bernard
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Dimanche 8 octobre dernier, quatre-
vingt-seize joueurs répartis en vingt-
quatre équipes, nouveau record de
participation, pour moitié du Stade
Français, pour moitié du 16e

arrondissement, ont concouru sur les
parcours d’excellente qualité des deux
dix-huit trous de niveau international
du Golf de Courson-Monteloup.
La formule de jeu en shot-gun, départ et
arrivée en même temps, permet aux
joueurs de se retrouver en milieu
d’après-midi pour un moment convivial,
avant la remise des prix.
Brigitte Godin, présidente de la section
de Golf du Stade nous accueillait avec
Philippe Konieczny, directeur du site
qui avait tout mis en œuvre pour que
cette journée soit parfaitement réussie.
Un soleil exemplaire, pour ce qui fut
une véritable journée d’été, fut l’invité
toujours très attendu de cet Open
2006.

Ainsi, c’est vers 16 h 30 que l’ensemble
des joueurs, dont Christian Caradec,
directeur de la DRDJS de Rennes, Serge
Mercier, président des OMS de Paris,
Antoine Prost, président de l’OMS du 10e

arrondissement, Isabelle Aubé, secrétaire
générale adjointe de l’OMS, tous golfeurs
émérites et participants de l’Open, se
rassemblaient sur la terrasse et
profitaient du magnifique panorama.

Les résultats, annoncés par le
directeur du golf, furent très
applaudis et des personnalités
éminentes du Stade furent à
l’honneur des premières places.
Chacun reçut un trophée ou une
coupe ; les cinq premières équipes
furent récompensées en champagne
et vin de Bordeaux, grâce à la
générosité de nos partenaires.
Un très sympathique cocktail
conclut cette édition ensoleillée,
conviviale et d’un excellent niveau
sportif, puisque des vainqueurs des
précédentes éditions se sont
retrouvés en quatrième position.

Merci aux golfeurs, fidèles de ce
tournoi de l’OMS du 16e et à
l’année prochaine, sous le soleil !

Yves HERVOUET DES FORGES

Le 8e open de tennis de l’OMS du 16e arrondissement

Le très beau succès du 13e open de golf du 16e à Courson

L’objectif était de rassembler le plus grand nombre de jeunes autour de cette
manifestation gratuite, ce qui a été le cas puisque près de cinquante jeunes filles
et garçons des catégories benjamin et minime des associations sportives du 16e

ont participé à ce tournoi amical. Compte tenu de l’affluence, le principe de
deux tie-breaks gagnants de neuf points par match était adopté en tableaux avec
repêchages.
Chaque association participante a délégué un responsable par tranche horaire
de façon à assurer par roulement l’ensemble des plages horaires du tournoi.
L’ensemble du tournoi avait été préparé par Jean-François Chérubin, secrétaire
général de l’OMS avec Martine Lambert, présidente de la section tennis du Paris
Jean Bouin et Michel Chièze pour Sport Plaisir – La Fontaine.
L’établissement de Montherlant, sous la direction de Patrick Julien, a accueilli
très efficacement les enfants sur 4 terrains durant les trois jours, de 9 heures à
18 heures.
Le tournoi se déroula le plus souvent sous un temps très correct pour la saison
et sans pluie.
L’ambiance fut particulièrement familiale et chaleureuse, de nombreux parents
restant autour des courts tout au long des matchs.
Les récompenses – coupes aux vainqueurs, médailles, casquettes et sacs offerts
par la Société générale, partenaire de l’OMS, pour tous les participants – furent
remis par le président de l’OMS, entouré des organisateurs et de la totalité des
jeunes joueurs, avec de nombreux parents.

Jean-François CHÉRUBIN
Secrétaire général de l’OMS

Retour sur…

Il s’est déroulé du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2006 – pendant la première partie des vacances de la Toussaint, ce
qui a permis aux enfants restant à Paris de bénéficier d’une animation sportive

Associations participantes :
ASLEC

Cercle du Bois de Boulogne
Cercle Féminin de Paris
École des Sports du 16e

Les Enfants de Passy
Nicolaïte de Chaillot

Omnisports
Paris Jean Bouin

Racing Club de France
Sport Plaisir

Tennis de Neuilly

Organisé par la section golf du Stade Français et par l’Office du Mouvement Sportif du 16e, il a été créé en 1993 à l’initiative
de Pierre Gaboriau, adjoint au maire du 16e chargé de la Jeunesse et des Sports
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Cette édition 2006 – la treizième –
restera marquée par une participation
exceptionnelle des associations
sportives, mais aussi du public tout au
long d’une journée bien rythmée. Plus
de quarante associations sportives ont
utilisé le magnifique espace de la salle
des fêtes, de la rotonde et du péristyle,
mises à la disposition de l’OMS par le
maire Pierre-Christian Taittinger. Le
public était au rendez-vous dès 9
heures le matin et n’a pas cessé
d’animer les stands des associations, qui
ont informé, conseillé et inscrit leurs
futurs adhérents.

Le maire Pierre-Christian Taittinger a
ouvert officiellement le forum avec

Bernard Debré, député de Paris, et Pierre
Gaboriau, adjoint chargé de la Jeunesse et
des Sports, en présence de nombreux
élus de l’arrondissement et des
présidents et représentants du sport
associatif, en saluant les bénévoles de
chacun des stands associatifs.
Un traditionnel verre de l’amitié a réuni
l’ensemble des personnalités présentes
avec les présidents et les responsables
associatifs. De nombreux échanges
informels et fructueux se sont
développés à cette occasion et
contribuent à soutenir les projets du
monde associatif.
Il faut rendre hommage à l’ensemble des
bénévoles qui ont forgé le succès de
cette journée par leur enthousiasme et
leur capacité à transmettre la « passion
du sport » aux jeunes alors que cette
journée, organisée dès les premiers jours
de la rentrée de septembre, n’est pas
sans soulever des d i f f icu l tés
d’organisation pour les associations. La
Société générale du 16e et sa directrice,
Martine Lassègues, ont répondu présents
avec un stand qui ouvrait sur le forum et
qui a connu un grand succès avec en
point d’orgue un tirage au sort

comportant cinquante lots, organisé
dans l’après-midi.
La société Coca-Cola était
également présente avec un stand et
a proposé un rafraîchissement à
l’ensemble des participants de cette
journée. Un fascicule de conseils
sportifs plus particulièrement
destiné aux jeunes, spécifiquement
réalisé pour ce forum, a été
distribué tout au long de la journée.

Avec son Forum des sports, l’Office
du Mouvement Sportif du 16e est au
cœur de sa mission : inciter, animer
et informer, au sein d’un réseau
associatif qu’il contribue à fédérer et
qu’il représente auprès des
décideurs et des collectivités
locales. Un début de saison 2006
très actif pour l’OMS, pour les
membres du comité directeur que
je remercie particulièrement et
pour les associations sportives du
16e et leurs bénévoles qui une fois
encore prouvent leur dynamisme et
leur générosité.

Christophe GIRBE
Trésorier de l’OMS

Répondant à l’invitation qui leur avait
été faite par l’association Famillathlon®
pour Paris, environ 20 000 personnes
réunies entre la Tour Eiffel et l’École
Militaire ont pu alors participer
gratuitement aux diverses activités
sportives et ludiques qui leur étaient
proposées (athlétisme, tir à l’arc, volley,
taï-chi, escalade, kung-fu, escrime,
handisport etc.)

Sous le parrainage de l’OMS du 16e,
présidé par Yves Hervouet des Forges,
l’organisation de l’activité pétanque fut
confiée à l’association Paris Pétanque 16
et à l’ASCAN pétanque, présidées
respectivement par Jean-Michel Sorlin, et
Jean-Paul Couraudon, sous l’œil attentif
de Serge Mercier, président des OMS de
Paris.

Les familles eurent alors l’occasion
de participer aux rencontres en
doublette ou en triplette qui leur
étaient proposées et de bénéficier
tout au long de la journée d’une
initiation à la pétanque au travers
des ateliers de découverte de la
FFPJP.
Présent au cœur de cet événement
sportif et familial, Jean-François
Lamour, ministre de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie associative
accompagné de Michel Dumont,
maire du 7e arrondissement, eut
l’occasion de participer à quelques-
unes des activités proposées, lors
de la visite qu’il rendit pendant plus
d’une heure aux différents stands et
aux bénévoles.

Le Forum des sports de l’OMS du 16e

Destiné en priorité aux familles et aux jeunes de notre arrondissement, le Forum des sports constitue le rendez-vous des
sportifs de tous niveaux et de toutes les générations, avec leurs associations, dans le 16e

Retour sur…

Le Famillathlon® 2006, une bien belle réussite

Le dimanche 1er octobre 2006, les  Franciliennes et les Franciliens étaient conviés à se retrouver sur le Champ de Mars afin
de célébrer ensemble la deuxième édition de la journée du « Sport en Famille »
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Vos associations sportives

Le club de plongée sous-marine Molitor vous propose des
entraînements à la plongée bouteille les vendredis soirs de 20 heures à
22 heures à la piscine de l’hippodrome d’Auteuil, 1 route des Lacs à
Passy

Nous accueillons les adultes et les adolescents d’au moins seize ans.
Nos moniteurs FFESSM assurent les cours et les passages des différents
examens de plongée. Nous proposons aussi des entraînements à la
fosse de Villeneuve-la-Garenne les dimanches matins, un week-end à
Saint-Malo et une semaine en Mer Rouge lors du mois de mai 2007.

N’hésitez pas à appeler François au 01 43 20 08 60 à partir de 18
heures
ou Marc, un des moniteurs, au 06 85 66 19 49
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet : www.clubmolitor.com

Le Club Molitor

Karaté avec le SKCP 16 et Maître Fumio Demura, 8e dan

Le mardi 23 mai 2006, le SKCP 16 organisait un stage avec Maître Fumio Demura, 8e dan, au gymnase du 14 rue des Bauches.

Nous avons profité de sa tournée en France pour l’inviter à nouveau dans notre Dojo. Il était déjà venu en 2002. Maître Demura
est célèbre dans les arts martiaux notamment parce qu’il a organisé les combats dans le film Karaté Kid. Il vit aux USA maintenant
mais il connaît parfaitement l’origine du karaté pour avoir séjourné dans l’île d’Okinawa.

Plusieurs clubs de la région parisienne étaient présents pour suivre ce stage dont le thème était le kata Bassaï Daï. Nous étions
environ quatre-vingt karatekas à mouiller le kimono dans une chaleureuse ambiance.

Vous pourrez retrouver les meilleures photos sur le site du club : www. skcp16.org
Xavier CHAMI

Président du SKCP 16

Si vous souhaitez nous retrouver,
Jean-luc Prunier vous accueillera aux horaires de

cours.
Notre club, agréé Jeunesse et Sport,

est présent depuis 26 ans dans l’arrondissement.

SKCP 16 (Shotokan Karaté Club Paris) Tél : 06 76 05
22 43

14 rue des Bauches le mardi de 19 h 30 à 21 h 30 et
le vendredi de 20 h à 21 h 30

15 rue des Bauches le mercredi de 16 h 30 à 18 h 00
(pour les enfants)

En fin d’après-midi, Pierre-Christian
Taittinger, maire du 16e arrondissement,
rejoignait à son tour le Champ de Mars
pour féliciter les organisatrices de cette
journée et rencontrer les nombreux
bénévoles et sportifs présents.

Christophe GIRBE

Pour tout savoir sur Famillathlon®,
rendez-vous sur :

www.famillathlon.org
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Date Manifestation Lieu

Samedi 25 novembre Challenge d’escrime du 16e Lycée Janson de Sailly

Vendredi 8 – samedi 9 décembre Téléthon Lycée La Fontaine, Montherlant

Samedi 3 – dimanche 4 février Pentathlon du 16e Cercles sportifs du 16e

Samedi 10 février Fête du judo Stade Coubertin

Les rendez-vous pétanque de l’OMS dans le 16e arrondissement

En présence des élus du 16e, de Jean-Louis Oliver et de nombreuses personnalités du monde du spectacle et de la télévision :

Le Défi pétanque au profit du Téléthon 2006
Le samedi 9 décembre 2006 de 13 h 00 à 17 h 00 au square du général Anselin – 30 boulevard Lannes 75116 Paris

Le challenge de pétanque du 16e au profit des Cheveux Blancs du 16e

Le dimanche 13 mai 2007 de 10 h 00 à 18 h 00 dans les jardins du Ranelagh 75016 Paris
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Calendrier des manifestations sportives de l’OMS du 16e

La Solidarité Aveyronnaise – Paris XVI

Belle saison pour les joueurs du club de quilles en huit aux championnats de France en Aveyron

En équipe à Rodez le 6 août, première place en catégorie honneur pour l’équipe Denis Guibert,
Alain Brégou, Olivier Calmel, Jérôme Valenq avec 1 226 quilles.
En individuel à Gages le 13 août, première place catégorie minime pour Benjamin Maret (photo)
avec 287 quilles, première place poussin pour Alexandre Guibert avec 199 quilles, deuxième place
en catégorie benjamin pour Gary Guibert avec 193 quilles, deuxième place en catégorie senior
pour Denis Guibert avec 427 quilles. Quant aux autres joueurs, ils se sont classés en milieu de
tableau.
En coupe de France, à Espalion le 10 août, l’équipe Denis Guibert a terminé vice-championne
derrière l’équipe Lunel. Chez les jeunes, « école de quilles », victoire de Gary Guibert, benjamin,
avec 51 quilles.
De très bons résultats qui nous laissent prévoir un avenir serein.

Roger LAURENS
Président de La Solidarité Aveyronnaise – Paris XVI

Vos associations sportives

Pour la première année, la Solidarité Aveyronnaise – Paris XV a participé au Forum des sports de
l’OMS du 16e à la mairie du XVIe, le 9 septembre dernier

La Solidarité Aveyronnaise – Paris XV
C°/ Monsieur Claude MARET « Aux bons fromages »

64 rue de La Pompe 75116 Paris
Tél 01 45 04 88 67 Fax 01 45 04 13 93

cmaret57@aol.com
Terrain de quilles de la porte de Saint-Cloud


