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La Fête du Judo de l’OMS du 16e

Madame, Monsieur,
Chers Présidents,
Chers amis,

Placé sous l'égide de la Mairie du XVIe arrondissement,
l’Office du Mouvement Sportif avec ses associations ont organisés
samedi 24 mai dernier l’édition 2008 de la Fête du Judo.

L'objectif était de réunir, dans une ambiance sportive et amicale, tous
les jeunes judokas de 4 à 15 ans ainsi que leurs parents, dans le
mythique stade Pierre de Coubertin.

Organisée avec le concours actif des clubs de judo du XVIe

arrondissement ; le club Athéon, le Stade Français, la Nicolaïte de
Chaillot avec les écoles publiques et privées : les Bauches, Dupanloup,
Estienne, Gerson, Lübeck, Monceau, Notre Dame des Oiseaux, Paul
Baudry et Saint Louis de Gonzague ; cette manifestation a rassemblé
des jeunes filles et garçons qui ont eu l’occasion, en plus des activités
proposées, de rencontrer des judokas ceinture noire.

Caractère exceptionnel de ce rendez-vous 2008, nos 350 jeunes
judokas ainsi que leurs professeurs ont eu le plaisir d’évoluer sous les
yeux de la Première Dame de France.

Assise dans les tribunes, parmi les familles, Madame Carla BRUNI
SARKOZY nous fit l’honneur de sa présence en assistant au cours de
cet après-midi sportif aux animations préparées et dirigées par
Bertrand ABALEO, Raymond-Yves CARAICHI, Michel CHIEZE et
leurs équipes d’encadrement.

Après la représentation sportive, l’épouse du Chef de l’Etat a tenu à
féliciter les jeunes compétiteurs, entourée de Yves HERVOUET DES
FORGES et Nicole MONIER, Adjoints au Maire du XVIe, Aurélien
DE SAINT BLANCARD, Conseiller d’arrondissement et Philippe
TOURADE, directeur du stade Pierre de COUBERTIN.

Christophe GIRBE   Bertrand ABALEO
Président de l’OMS 16  Conseiller technique

Photos : Steve Le GALLAIS



Les évènements dans le 16ème

Fête du Judo suite

              

Chaque enfant a reçu ensuite une médaille et un diplôme de participation et fut invité à partager le goûter
offert par les organisateurs.

15ème Cross des Paroisses du XVIe

Le 5 avril 2008 était organisé conjointement avec le père Jacques-Henri JUSTEAU, vicaire à Saint François
de Molitor, et l'OMS du 16e, le célèbre Cross des Paroisses du XVIe arrondissement.
Le Stade Hebert nous héberge toujours avec professionnalisme, Michel PROVOST étant imbattable pour
l'organisation, le balisage, et l'esprit sportif qui règne lors de cette manifestation.

         

Les années se suivent et l'intérêt des participants ne faiblit pas. Encore une fois le nombre des coureurs a
augmenté (plus de 220), et la joie et la bonne humeur étaient de la partie. Après le temps des inscriptions, les
participants se dirigent vers la ligne de départ, où Yves HERVOUET DES FORGES - Adjoint au Maire du
XVIe - chargé de la Jeunesse et des Sports, venu soutenir les concurrents, tire le coup de pistolet qui lancera
pour 3070 mètres les coureurs de la première course.

        

La seconde course s'adressant aux plus aguerris des cross (6140 mètres), sera également de très bon niveau.

Après l'effort il y a la remise des prix, moment ou les remerciements à tous les partenaires : la Société
Générale, Coca Cola et tous les bénévoles reçoivent de la part des organisateurs des remerciements chaleureux
et bien mérité.

 Anne GAGNEZ
   Déléguée à la communication
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Les évènements dans le 16ème

Cross des Ecoles - 10 avril 2008

1 862 enfants tel est le chiffre des participants de CM1 et CM2 réunis par Jean Luc ANGUELOU et son équipe
de Professeurs des écoles de la Ville de Paris.

Tous le long de la journée ce fut un défilé des jeunes participants aux diverses épreuves de course sur un
parcours tracé dans les allées du bois de Boulogne et du Stade de la Muette.

L’équipe de l’OMS a apporté son aide technique et son savoir faire habituel alors que les membres du corps
enseignant géraient l’ensemble des enfants.

Sous le regard de Claude GOASGUEN, Député-Maire de l’arrondissement, de deux de ses adjoints Pierre
GABORIAU et Yves HERVOUET DES FORGES nouveau maire Adjoint Chargé des sports ainsi que d’Aurélien de
SAINT-BLANCARD Conseiller d’arrondissement, les jeunes se pressent sur la ligne de départ avant de suivre
les différents « lièvres » recrutés parmi les enseignants.

A l’arrivée, coupes, diplômes, médailles, prix et une boisson « coca cola » furent remis à chacun par les
bénévoles de l’OMS, alors que la Croix-Rouge du XVIe, présente toute la journée, voyait de nombreux jeunes
affluer vers son véhicule, pour des affections bénignes.

Une organisation parfaite à l’actif du personnel du Stade de la Muette, de la vingtaine de bénévoles de l’OMS,
renforcé des personnels de la Société Générale du 16e, des enseignants et des parents, qui n’ont pas ménagés
leurs efforts pour la réussite de cette journée.

Une nouvelle fois le soleil était au rendez-vous de cette belle manifestation sous la responsabilité de
Christophe GIRBE, nouveau président de l’OMS du 16e, entouré de son équipe de bénévoles et de ses
partenaires ; la société Générale et la Société Coca Cola.

          Michel PROVOST

                                   Vice Président de l’OMS du 16ème

                                           Chargé de l’animation

Informations : OMS du 16ème  -  06 63 67 08 54
Courriel : info@oms16paris.asso.fr  -  site Internet : www.oms16paris.asso.fr
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Les évènements dans le 16ème

Challenge des jeunes - 14 mai 2008

Le 14 mai 2008, comme de tradition depuis plusieurs décennies, le
stade de la Muette était le théâtre de cette sympathique
manifestation crée par Jean-Loup MORLE, Président d’honneur et
Président de l’OMS du 16ème lors de la création.

Si cette année, certains établissements ne purent confirmer leur
présence compte tenu d’un mois de mai complexe, ils furent plus
de 300 jeunes à assurer le succès de cette épreuve.
Dès 14h 30 plus de 25 équipes de relais étaient présentes autour
de l’anneau tracé sur le terrain de Hockey.

Des encouragements des cris et parfois des … pleurs, une ambiance
sportive était au programme des épreuves, lors des courses, et chaque
équipe défendait avec ferveur les couleurs de son maillot.

Pour le Challenge Général, le Stade Français remporta le trophée
avec trois points d’avance sur l’Ecole Saint Jean de Passy.

Les courses en lignes réservées à tous les jeunes furent
particulièrement disputées. Au cours des six courses programmées,
chacun accomplit son parcours à son allure et certains parmi les
meilleurs avec une « bonne allure ». À l’arrivée six vainqueurs
individuels fiers et heureux de démontrer le succès de leur
motivation.

Comme les années précédentes, les jeunes reçurent un diplôme
sportif édité par notre partenaire la Société Générale du 16ème. Les
boissons « coca cola » furent remises à tous les participants alors que
les trois premiers de chaque épreuve eurent les honneurs du podium
afin de recevoir les médailles et les prix.

En fin d’après-midi, les élus de l’arrondissement participaient à la
remise des récompenses sur le podium mis en place par le personnel
du stade de la Muette, toujours au service de cette manifestation.                                      Photos : Steve LE GALLAIS

Ihjeb KHOURY, Pierre GABORIAU, Yves HERVOUET DES FORGES, Adjoints au Maire du 16ème et Aurélien de
SAINT-BLANCHARD, Conseiller d’arrondissement, entouraient Christophe GIRBE, Président de l’OMS du
16ème et votre serviteur accompagné de toute son équipe chargée de l’animation et de la technique.

Une nouvelle réussite pour l’OMS et son nouveau Comité Directeur qui vous donne rendez-vous l’année
prochaine.

Michel PROVOST

Vice Président de l’OMS du 16ème

  Chargé de l’animation
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Les évènements dans le 16ème

Challenge de pétanque - 18 mai 2008
Sous l’égide de la mairie du XVIe arrondissement, avec le syndicat d’initiative du 16e, la CGPME de Paris 16e,
l’OMS du 16e, les associations Paris Pétanque 16, Auteuil Paris Pétanque et l’ASCAN pétanque.

                  

Malgré un temps incertain, cette manifestation coordonnée par Jean Louis Oliver a rassemblé, aux côtés des
joueurs des associations de boules, des personnalités du monde artistique et de la presse, au profit de
l’association « Les cheveux blancs du 16e ». Au cours de la journée, Pierre-Christian TAITTINGER et Bernard
DEBRE ont rendu une visite amicale aux 300 boulistes rassemblés dans les jardins du Ranelagh, avenue Ingres.

     

La  remise des prix se déroula à 18 heures, en présence de Nicole MONIER, Pierre GABORIAU, Yves
HERVOUET DES FORGES, Jacques LEGENDRE - Adjoints au Maire du 16e arrondissement - et Aurélien de
SAINT-BLANCARD – Conseiller d’arrondissement. Chaque participant reçut une médaille de l’OMS 16e. Des
trophées, coupes et médailles récompensèrent les vainqueurs.

En hommage à Henry SALVADOR, un Trophée portant son nom fut créé cette année. Il sera désormais décerné
lors de chaque Challenge. Cette année, ce trophée a été attribué à l’équipe ayant reçu le plus grand nombre de
Fanny, … avec sourire et bonne humeur.

      Christophe GIRBE
                Président de l’OMS du 16e

CALENDRIER 2008

La Grande Fête des Sports : dimanche 7 septembre 2008  au Stade Jean Bouin

Forum des Associations : samedi 20 et dimanche 21 septembre - Mairie du XVIe

 Famillathlon : dimanche 28 septembre 2008 – sur le Champs de Mars

Open de Golf du XVIe : dimanche 5 octobre 2008 à Courson - Monteloup

 Cross de la Croix-Rouge du 16e : samedi 11 octobre 2008 – Stade Hébert

Challenge d’escrime : dimanche 23 novembre 2008 – Mairie du XVIe

 Téléthon : vendredi 5 et samedi 6 décembre 2008 – Lafontaine & Montherlant
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Les évènements dans le 16ème

Sixième Tournoi de Football de l’OMS du XVIe

au Stade Jean-Pierre Wimille

L’Office du Mouvement Sportif du 16ème arrondissement a organisé avec la Nicolaïte de Chaillot, le sixième
tournoi de football pour les poussins (8-9 ans) et benjamins (10-11 ans), jeudi 8 mai 2008, sur le stade Jean
Pierre Wimille.

Douze équipes benjamines et douze équipes poussines ont joué de 9h à 18h sur les terrains synthétiques du
stade du boulevard de l’Amiral Bruix (porte Dauphine) avec un très beau soleil et de nombreux spectateurs,
parents et grands-parents, venu soutenir leurs champions en herbe, pour l’occasion..

A noter que les équipes étaient constituées de jeunes garçons et filles par équipe. Plus de trois cent cinquante
personnes étaient présentes à ce rassemblement

Les clubs sportifs suivants, représentant le 16ème arrondissement, Paris et la périphérie ont répondu présents à
ce tournoi d’initiation et de découverte de la compétition :

ECOLE DES SPORTS DU 16ème

FONTENAY AUX ROSES
COLLEGE GERSON
LA GARRENNE COLMBES
FC SAINT CLOUD
AS ARMENIENNE

AS BON CONSEIL
JSC NANTERRE
CERCLE BOIS DE BOULOGNE
FC ISSY LES MOULINEAUX
STADE FRANCAIS
NICOLAÏTE DE CHAILLOT
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Les évènements dans le 16ème

Sixième Tournoi de Football de l’OMS du XVIe (suite)

C’est avec un bel enthousiasme et beaucoup de convivialité
et de respect des autres, que les rencontres se sont déroulées
et ont vu la victoire de l’Arménienne devant la Nicolaïte en
poussins et de la Garenne Colombes devant l’ES 16 en
benjamins.

Tous les
enfants ont
reçu une
médaille de
participatio
n de l’OMS du 16ème  et chaque équipe une coupe de l’OMS
remise par Yves HERVOUET DES FORGES Adjoint au maire,
chargé de la Jeunesse et des sports et Aurélien de SAINT

BLANCART, Conseiller d’arrondissement, en présence de
Pierre Christian TAITTINGER et du Président de l’OMS
Christophe GIRBE.

Nous remercions les quarante bénévoles qui ont rendu possible cette organisation avec deux cent soixante-dix
enfants, la Croix-Rouge Française du 16ème ainsi que le personnel du  stade Jean Pierre WIMILLE,
particulièrement dévoué.

                    Jean-François CHERUBIN

               Secrétaire Général de l’OMS 16

Vos associations sportives

Réouverture du Petit Jean Bouin

L’arrivée des beaux jours signifie également la réouverture du Petit
Jean Bouin.
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, venez découvrir sans
attendre cet endroit magnifique et paisible avec ses quatre courts
extérieurs en terre battue, son club-house, son restaurant et sa
terrasse, situés en plein bois de Boulogne.

Vous y passerez un moment agréable entre amis ou en famille sur un
court de tennis ou autour d’un verre, au soleil ou à l’ombre …dans
un cadre verdoyant.

Nous vous accueillerons pour vous concocter les petits plats et les
pâtisseries dont nous avons le secret.

Au-delà de ses adhérents, le restaurant du Petit Jean Bouin est toujours
heureux d’y accueillir les amoureux de ce lieu magique.

Le Petit Jean Bouin vous donne donc rendez-vous dès le 16/04/2008
jusqu’au 31/10/2008. Bonne saison d’été !

                                               Jacques LELIEVRE

         Président du Paris Jean Bouin
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Les évènements dans le 16ème

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

Le lundi 9 Juin 2008, à l’initiative conjointe de Rolland PALACIO

Président des Médaillés du Sport et d’Eric LEDOS Directeur
Régional Adjoint de la Jeunesse et des Sports, Serge MERCIER

Président du COMS et Laurent SCHWOB Président du CDOS PARIS,
ont convié 500 jeunes sportifs, leurs parents et dirigeants à assister
au ravivage de la Flamme sur la tombe du soldat inconnu.

C’est Emilie LEPENNEC, Médaille d’or en gymnastique aux
Jeux Olympiques d’Athènes, qui a ravivé la flamme en
présence du Général COMBET.

Cette cérémonie mise en place par le Général MAGINOT

perdure suivant un protocole inchangé depuis 1923.
La flamme n’a cessé d’être ravivé même pendant l’occupation
allemande de la seconde guerre mondiale.

                  Serge MERCIER

                      Président du Comité des OMS de Paris

Vos associations sportives

Un champion de France de kickboxing à l’A.S. Passy

Le championnat de Kickboxing des jeunes qui s’est déroulé du 8 au 10 mai à Villefontaine, à une trentaine de
kilomètres de Lyon, regroupait les vainqueurs de chaque région française : autant dire que le niveau était
particulièrement élevé. On a notamment beaucoup apprécié la qualité technique chez les poussins (10 à 12
ans), preuve que la relève est assurée en France. Le leader de l’A.S. Passy, Etienne PERRIN, aujourd’hui âgé
de 17 ans, représentait l’Ile de France dans la catégorie cadets – 67 Kg, qu’il avait brillamment remportée en
championnat régional, le 27 janvier dernier, après quatre combats acharnés.

Déjà vainqueur à six reprises du championnat d’Ile de France (3 fois en full-contact et trois fois en
kickboxing), il ne lui manquait qu’un titre national à son brillant palmarès. Il faut dire que des circonstances
malheureuses (blessures et empêchements divers) l’avaient privé de participation au championnat de France
pendant plusieurs années. Il s’est présenté cette fois-ci en pleine forme et a largement dominé sa catégorie
amenant un premier titre de champion de France de kickboxing à l’A.S. Passy et au 16ème arrondissement
Une juste récompense pour quelqu’un qui a démarré les sports de combat à 12 ans, pratiquement à la
naissance de notre Club, et qui n’a cessé de progresser au fil des années. Ses grandes qualités sportives et son
mental infaillible en font un vrai modèle pour les jeunes et moins jeunes de notre Club : sans aucun doute, un
futur champion en perspective !

Association Sportive Passy Full Contact -  138 avenue Victor Hugo 75116 Paris – Contact : Laurent GERBAULT
Tél. : 06 60 53 11 14 – Courriel : aspassy@free.fr – Site Internet : www.aspassy.com
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