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          Madame, Monsieur, 
 Chers amis, 
 
Et si la Ville de Paris  décidait de  créer  un projet sportif  à géométrie  
variable en fonction des  diversités particulières des  80 quartiers  des 
20 arrondissements ? 
 

Le projet de déconcentration des services de la Direction de la 
jeunesse et des sports de la Ville de Paris  en 4 ou 5 secteurs pourrait 
être la première  pierre de ce projet sportif qui fait cruellement défaut 
dans notre capitale. 
 

Qui vante la démocratie participative ? 
 

Pourquoi ne pas réunir autour d’une table  des représentants du 
mouvement sportif, de 
 l ‘éducation nationale    avec des élus et l’administration 
parisienne…ou bien  alors pourquoi pas  organiser directement des 
assises du sport parisien … on pourrait faire un état des lieux et à 
partir des constats,  mettre en place un projet  à long terme avec des 
rapports d’étapes. 
 

Tout est possible  dès  lors qu’il y a concertation, encore faut-il 
qu’elle existe. 
 

Pour cela, il faudrait  une volonté politique ...  
 

Cela  ne pourrait  venir que  du Maire  de Paris et  de son adjoint en 
charge du sport ...  
 

La candidature de Paris en 2005 , pour organiser  les Jeux olympiques 
de 2012,  avait permis  au mouvement sportif associatif   scolaire et 
fédéral  de se mobiliser ; hélas  pour  Paris , les Jeux ont été attribués 
à  Londres …. 
 

Depuis ,  l’actualité sportive à Paris   ne parle que de  sport 
professionnel , Croix Catelan, Lagardère, Parc des Princes, Charlety, 
Stade Français, Jean Bouin, Roland Garros … et  le sport associatif de 
proximité dit »sport pour tous » subi les grèves perlées des gardiens 
dans les piscines , gymnases ….etc….  
 

Malgré tout,  le Comité des OMS de Paris a  organisé   pour les Jeux  
olympiques de 2008  à PEKIN un voyage  de 16 jours pour 20  jeunes  
sportifs parisiens ;  l’an prochain, à Londres, ce seront 216 jeunes  
sportifs  avec leurs dirigeants qui auront la chance de  vivre le 
« moment olympique »   chacun pendant une journée. 
 

La foi est toujours là, le rêve aussi et le sentiment d’éduquer par le 
sport, toujours présent. 
 

Alors …. 
 

                                             Serge Mercier 
                                                                     Président du Comité des OMS de Paris 
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Eco-Challenge de Tennis 2011 
 
 

 
 

Après treize jours de tournoi acharné mais à l’esprit irréprochable, plus de 70 personnes s’étaient données 
rendez-vous le jeudi 21 avril 2011 au stade Henry de Montherlant pour assister à la remise des prix.  

 
Cette seconde édition, co-organisée par Omnisports XVI et l’APSAP-VP, sous l’égide de la Mairie du 16ème, a 
permis de rassembler plus de 180 joueurs soit une progression de près de 15% de ses effectifs. 
       

 Le développement durable au centre du court 
 

L’année dernière, Steve Le Gallais, Président de 
Omnisports XVI et Olivier Ponzio, Président de 
l’APSAP-VP, avaient insisté sur l’importance de l’esprit 
du tournoi qui a pour but de sensibiliser les joueurs sur le 
respect de leur environnement.  
 

En effet, même s’il n’en reste pas moins que tout tournoi 
homologué a pour but de promouvoir le sport en 
compétition, les organisateurs de cette seconde édition 
souhaitaient mettre l’accent sur cet esprit. Devant le bilan 
peu flatteur du tennis en matière de pollution, concilier 
ce sport et l’environnement est désormais un objectif 
avoué. 
 

Deux actions ont été développées en ce sens durant cette 
quinzaine. L’opération ‘’Balle Jaune’’, développée par la 
Ligue de Paris de Tennis, à laquelle les organisateurs  

           sont partenaires, a été mise en avant durant le tournoi. 
Elle a permis la collecte de 400 balles dans un bac 
adapté. Ces balles seront recyclées et collaboreront au 
projet développé par la Ligue de Paris de Tennis en 
faveur de l'Hôpital Robert Debré.   

        
La seconde opération était la présence durant plusieurs 
jours de l’association les Petits Débrouillards, association 
écologique affiliée à l’ADEME, Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Un stand 
d’informations et de sensibilisation fut tenu près des                           
terrains. Ainsi, les participants ont-ils pu être initiés sur 
les questions environnementales et le recyclage des 
déchets, des matériels propres à l’activité tennis. 
 

 
Des partenaires importants 
 

La réussite d’un événement est souvent due à un travail efficace en équipe. Les deux organisateurs peuvent se 
réjouir de compter sur un partenaire privilégié comme l’OMS du 16ème.  
 

Ce dernier et ses partenaires, comme la Société Générale et Powerade, ont permis à chaque participant de 
repartir avec un certain nombre de cadeaux, boissons... 
 

Un grand merci également à Tecnifibre qui a assuré gratuitement la tenue du tournoi en termes de balles. 
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Une remise des prix pour David 
 
La remise des prix n’était pas seulement 
l’occasion de récompenser les meilleurs joueurs 
du tournoi. Une pause dans la remise des prix a 
été consacrée au partenariat noué à l’occasion de 
ce tournoi entre les organisateurs et le Fonds de 
dotation Ereel au profit de David, âgé de 21 ans 
et suivi pour une maladie grave et évolutive à 
l'Institut Curie qui l'oblige à gérer au quotidien 
un lourd handicap physique. Un chèque de 600                   
euros a été remis à Madame Christine Salaün, 
Présidente de Ereel.  
 
Cette somme permettra de lui financer un 
ordinateur portable adapté à ses besoins afin 
qu’il puisse passer le BAC.  
 
Durant cette remise des prix, nous avons eu le 
plaisir de recevoir M. Yves Hervouet des Forges, 
Adjoint au Maire du 16ème arrondissement chargé 
de la jeunesse et des sports et M. Aurélien de 
Saint-Blancard, Conseiller d’arrondissement. 
 

M. Christophe Girbe, en sa qualité de Président, 
représentait l’OMS du 16ème.  
 

Madame Emilie Paraisot, conseillère de la 
Société Générale, s’était également déplacée à 
l’occasion de cette remise des prix. Merci à eux 
tous pour leur participation active lors de la 
cérémonie des récompenses. 
 
Rendez-vous en 2012  
 
Comme le soulignait M. Steve Le Gallais, 
Président d’Omnisports XVI, ce tournoi n’est 
qu’une étape dans la carrière de ces jeunes 
joueurs.  
 

Nous souhaitons que ces jeunes, initiés durant ce 
tournoi sur une attitude éco-citoyenne, soient 
porteurs de ce message tout au long de leur 
saison sportive. Pour eux, respecter son 
adversaire rime désormais sur le terrain avec                                                   

respecter son environnement.  
 

Rendez-vous désormais en 2012 pour le troisième opus en espérant que nos jeunes joueurs auront été d’ici là les 
dignes représentants de l’esprit prôné lors du tournoi Eco Challenge. 
                     Yann Le Faou  
          Directeur Générale de l’APSAP 

 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris 

Courriel : contact@oms16paris.asso.fr  - Boîte vocale : 06 63 67 08 54 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 
 
 
 
 

Challenge de Handball Féminin 2011 
 
 
 
 

 

 
 

La 2ème édition du Challenge de Handball Féminin s’est 
déroulée le mercredi 04 mai dernier au gymnase du 
Fonds des Princes avec des équipes venues de différents 
arrondissements parisiens. 
           
Dans une ambiance conviviale, les jeunes filles des 8 
équipes présentes ont pu pratiquer leur sport favori toute 
l’après-midi. 
 
Nous avons assisté à des matchs très disputés avec des très 
bonnes joueuses dans chaque équipe et d’excellentes 
prestations des gardiennes de but. 
 
Après tous ces efforts, les joueuses ont  assisté à la remise 
des prix en présence d’Yves Hervouet des Forges, Adjoint 
au Maire du 16ème – chargé de la Jeunesse et des Sports et 
Michel Chieze, Secrétaire Général de l’OMS du 16ème. 
 
Les classements finaux sont les suivants : 
 
Benjamines 
 
1. Saint Jean de Passy 1 
2. Jean-Baptiste Poquelin 
3. Saint Jean de Passy 2 
4. Saint Jean de Passy 3  
5. Jean-Baptiste Clément 
 
Minimes 
 
1. Jean-Baptiste Clément 1 
2. Saint Jean de Passy 
3. Jean-Baptiste Clément 2 
 
             
                                                                                             
Sébastien Lepreux 
Professeur EPS à Jean-Baptiste SAY 
 
 

 
 

Forum des Sports du 16ème  
 

Samedi 10 septembre 2011 de 10h00 – 18h00 
 

Mairie du XVIème – 71 avenue Henri Martin – 75116 Paris 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Challenge des Jeunes 2011 
 

 
Comme les années précédentes, ce mercredi 18 mai 2011 grouillait d’allers et venues dans les allées du Stade 
de la Muette. 
 

Tout était prêt pour accueillir les jeunes de 
l’arrondissement : l’installation de la logistique, la mise 
en place du parcours de relais et les divers balisages. 
 

Le soleil de cet après-midi était au rendez-vous pour 
recevoir les représentants des divers établissements 
scolaires et clubs de l’arrondissement. 
 

La mise en place des jeunes, l’ambiance et les premiers 
coups de pistolet retentirent pour libérer les jeunes 
relayeurs. 
 

Des encouragements, des cris et le passage de la ligne 
d’arrivée par le dernier représentant d’association se 
renouvellent pendant 45 minutes. 
 

A l’issue des 6 épreuves, le verdict désignait l’école de Saint-Honoré d’Eylau vainqueur. 
 

Alors que le dernier relais s’achevait les nombreuses têtes blondes et brunes attendaient que les premières 
courses en ligne se déroulent. 
            

Des plus jeunes au plus âgés, chacun avait hâte de rejoindre la ligne blanche du départ. 
 

Le bois voisin attendait les participants qui viendraient fouler l’herbe fraîchement poussée, sous le regard des 
agents de police du commissariat de l’arrondissement et de la Croix-Rouge Française du 16ème présents pour 
sécuriser cette manifestation. 
 

Ils furent environ 400 à disputer ces courses en ligne et il y eut 400 « vainqueurs » à avoir parcouru la totalité 
des distances. 
 

Ensuite les établissements et clubs participant cette 
année, les Enfants de Passy, le Stade Français, la 
Nicolaïte de Chaillot, Saint-Honoré d’Eylau et Saint-
Jean de Passy, furent conviés à la traditionnelle remise 
des prix de ce Challenge des Jeunes du 16ème 
arrondissement. 
 

Autour du Président de l’OMS, Christophe Girbe et de 
son équipe, en présence de Pierre Gaboriau, d’Yves 
Hervouet des Forges et Nicole Monier – Adjoints au 
Maire du XVIème et Aurélien de Saint-Blancard - 
Conseiller d’arrondissement, la distribution des trophées, 
médailles et prix aux meilleurs jeunes appelés sur le 
podium achevait ce magnifique après-midi. 
 

Parmi les trophées récompensant cette manifestation sportive, figuraient ceux de la Direction Départementale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,  de la Ville de Paris, de la Mairie du XVIème, de la Société 
Générale et de Powerade. 
        Michel Provost 
                   Vice Président de l’OMS du 16ème  
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

2ème Challenge de Golf inter-arrondissements de Paris 
 

 
Le vendredi 20 mai 2011 s'est déroulé le 2ème challenge de golf parisien inter-arrondissements sur le parcours 
de la forêt au Golf de La Boulie du Racing Club de France. 
 

 
Ce challenge initié par Serge Mercier, président du 
Comité des OMS de Paris, et Claude Rozner, président 
du comité départemental de Golf 75, a réuni 80 
participants représentant les 20 arrondissements de 
Paris autour d'une formule en Scramble à 4 (1 équipe 
par arrondissement) et d'un concours d'approche sur le 
trou n° 9. 
 

Après une première édition très réussie, cette deuxième 
a également tenue ses promesses : un temps idéal pour 
jouer au golf, un accueil de grande qualité, ainsi qu'une 
sympathique convivialité. 
 

 

La remise des prix était animée par Serge Mercier et Claude Rozner, ainsi que Jean-Claude Percerou, président 
de la ligue de golf de Paris, qui se félicita pour la France et la région parisienne de la récente victoire pour 
l'organisation de la Ryder Cup en 2018 sur le golf national dans les Yvelines. 
 

Cela faisait 21 ans que l'épreuve n'était pas revenue sur le continent européen. 
 

Cette compétition de Golf par équipe est la plus célèbre 
et représente le 3ème événement mondial après la coupe 
du monde de football et les jeux olympiques. 
 
L'organisation de cette 42ème édition sera l'occasion 
pour Paris et la région Ile de France de promouvoir 
encore plus ce sport pratiqué par 400 000 licenciés en le 
rendant encore plus accessible aux plus jeunes et aux 
scolaires. 
 
L'équipe du 16ème arrondissement composée de Michel 
Chieze, Manu Chérubin, Isabelle Aubé et Jacqueline 
Casamayou, s'est classée 8ème en net et 9ème en brut avec 
un score de 73. 

 
Avec un score de 65, l'équipe du 7ème arrondissement remporte la compétition en brut et l'équipe du 17ème 

arrondissement termine à la première place en net. 
 
        Michel Chieze 
        Secrétaire Général de l’OMS du 16ème  

 

 

Famillathlon 2011 
 

Dimanche  25 septembre 2011  
 

Champs de Mars au pied de la tour Eiffel  
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Cérémonie du Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 
 

 

Le Comité Départemental des Médaillés du Sport – présidé par Roland Palacio, le Comité des Offices du 
Mouvement Sportif de Paris  et le Comité Départemental Olympique et Sportif  avaient donné rendez-vous  le 
samedi 28 mai 2011 à 17h45 à près de 700 personnes, dont de nombreux jeunes en tenue sportive,  pour vivre 
solennellement  et avec beaucoup d’émotion, la cérémonie du ravivage de la Flamme du soldat inconnu sous  
l’Arc de Triomphe. 

Le Général d’Armée Bruno Cuche, Président du Comité de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, présidait cette 
cérémonie 2011. 
 

Cette cérémonie qui  a commencé par  la montée à pieds  des Champs  Élysées,  à partir du carrefour avec la rue 
Balzac, derrière les  nombreux porte-drapeaux  et la fanfare au rythme des chants militaires,  a permis à 
l’ensemble des participants de  s’imprégner de  l’ambiance solennelle du lieu . 

 
L’ensemble des participants  a pu ensuite  se recueillir  et  assister au ravivage de la Flamme et au dépôt des 
gerbes  par les personnalités parmi lesquelles Carole Cretin, Directrice de la Direction Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DDCS) 
 

Yves Hervouet des Forges Adjoint au Maire du 16ème – chargé de la Jeunesse et des Sports a déposé une gerbe 
au nom de la Mairie du XVIème. 
 

Dans le cortège, la délégation du 16ème arrondissement était conduite par Christophe Girbe, Président de l’Office 
du Mouvement Sportif du 16ème. 
 

Les participants   ont   chanté les 2 premiers couplets de la Marseillaise  et les 2 premiers couplets de l’Hymne 
Européen (Hymne à la Joie de la 9ème Symphonie  de Beethoven) sous l’Arc de Triomphe  en la mémoire de ce 
soldat inconnu pour laquelle chaque soir depuis 1923  la flamme est ravivée à 18h30. 
                        

                         Jean – François Chérubin  
         07                   Vice-président de l’OMS du 16ème  



                                     

 
 

Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

9ème Tournoi de Football de l’OMS du 16ème  
 

 

L’Office du Mouvement Sportif du 16ème arrondissement a organisé avec la Nicolaïte de Chaillot, le 8ème tournoi 
de football pour les poussins (10-11 ans) et benjamins (12-13 ans), jeudi 02 juin 2011, 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 soleil éclatant et de très nombreux spectateurs, 
parents et grands-parents, venu soutenir leurs champions en herbe, pour l’occasion. Près de quatre cents 
personnes étaient présentes à ce rassemblement. 
 

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

  LES ENFANTS DE PASSY       TERNES PARIS OUEST 
  ASM CHAVILLE            CERCLE DU BOIS DE BOULOGN E  
        US IVRY               PARIS 15 AC 
                   AS VOLTAIRE      AS PORTE DE BAGNOLET 
  AC BOULOGNE BILLANCOURT    CO VINCENNES 
  NICOLAÏTE DE CHAILLOT 
 

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 la AS PORTE DE BAGNOLET devant  la NICOLAITE DE CHAILLOT en 
Poussins et de l’ACBB devant PARIS 15 AC en Benjamins.  

          
Tous les enfants ont reçu une médaille de participation 
de l’OMS du 16ème  et chaque équipe une coupe de 
l’OMS , des lots offerts par la Société Générale, remis 
par Président de l’OMS 16, Christophe Girbe et Yves 
Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16ème chargé 
de la Jeunesse et des sports accompagné du plus jeune 
élu de Paris Aurélien de Saint-Blancart. 
 

Nous remercions tous les quarante bénévoles qui ont 
rendu possible cette organisation et pu faire jouer nos 
deux cent soixante dix enfants, ainsi que le personnel 
du  stade Jean-Pierre Wimille sous la direction de 
Monsieur Alain Coroler, présent et dévoué. 

   
 Jean-François Chérubin 
  Vice-président de l’OMS du 16ème 
  Vice-président de la Nicolaïte de Chaillot 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Vème Challenge d’Escrime de l’OMS du 16ème  
 

 
 
 
Les clubs d'escrime de 
l'arrondissement s'étaient 
donné rendez-vous dimanche 
5 juin 2011 à la salle d'armes 
du stade Géo André pour le 
cinquième challenge 
d'escrime de l'OMS du 16ème. 
Cette année, le challenge était 
conjointement organisé par 
l'Amicale Edouard Petit 
(AEP) et le Stade Français 
Escrime. 
 

 
 

Pour cette édition, c'est une épreuve individuelle au fleuret qui a été choisie. Cette formule a permis à 
chaque jeune de faire un maximum de match durant les deux heures du tournoi, organisé par Maîtres 
Salandre et Gaïero. 
 

En finale, une jeune benjamine du Stade Français l'a emporté sur un jeune pupille de l'AEP. Le match 
fut arbitré par un arbitre en formation régionale, sous le regard d'Olivier Lenglet, champion Olympique 
à l'épée et président d'honneur du Stade Français Escrime. 

 
 
La finale s'est également 
déroulée en présence d'Yves 
Hervouet des Forges, Adjoint 
au Maire du 16ème chargé de 
la Jeunesse et des Sports, 
Priscilla Pierre, membre du 
Comité Directeur de l’OMS 
du 16ème, représentant le 
président Christophe Girbe,  

des présidents de Clubs, des 
maîtres d'armes et des parents 
présents. 
 

 

A l'issue du tournoi, tous les jeunes ont été récompensés de leur participation par les personnalités 
présentes. Après une petite séance photo, le challenge s'est conclu autour du verre de l'amitié. 
 

Rendez-vous est pris au même lieu pour la saison prochaine, avec, nous l'espérons, la participation de 
tous les clubs de l'arrondissement ! 
 

          Jean-Marc Verbavatz 
          Président de l'AEP 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Challenge de Pétanque 2011 
 

 
Le traditionnel Challenge de Pétanque du 16ème, placé sous 
l’égide de la Mairie du XVIème, s’est déroulé cette année le 
dimanche 05 juin dernier. 
 

Les organisateurs de cette 9ème édition, s’étaient donné rendez-
vous très tôt le matin, afin de mettre en place cette 
compétition 2011. Malgré la date (week-end de l’ascension) et 
les prévisions météorologiques très défavorables annoncées, 
environ 300 passionnés, venus en famille de Province, de 
Paris et sa région, ont eu l’occasion de se rencontrer lors de 
cette journée très conviviale sous le soleil printanier du 
Ranelagh. 
 

La matinée permit aux uns et aux autres de ‘’chauffer les 
boules‘’ en s’entraînant avant l’épreuve de l’après-midi, à 
laquelle ont participé quelques personnalités, habituées des 
concours de pétanque co-organisée par l’OMS du 16ème, le 
Syndicat d’Initiative du 16ème, la CGPME 16, à  l’image de 
Jean-Pierre Beltoise, Patrice Laffont, Michel Larosa, 
Michèle Cornette de Saint-Cyr, Sophie Barjac, Véronique 
De Vilele, ... 
 

Tout au long de l’après-midi, pas moins de 41 triplettes se 
sont opposées sportivement lors du concours coordonné  
par Jean-Louis Oliver.  
 

Vers 20h00, après la finale d’une compétition très disputée, 
Christophe Girbe - président de l’OMS du 16ème et Pierre 
Gaboriau - président du Syndicat d’Initiative, présidèrent la 
remise des prix, en présence d’Yves Hervouet Des Forges, 
adjoint au Maire du 16ème et Joël Blanc. 
 

Les 3 premières triplettes reçurent les coupes, médailles et 
cadeaux offerts par nos partenaires.  
 

Par ailleurs, Cash (basketteur professionnel américain) fut 
récompensé pour son fair-play en recevant le Trophée 
Henry Salvador 2011. 
 

Le club de Bléneau (Yonne), présent dans les Jardins du 
Ranelagh avec 17 participants reçut le prix du club le plus 
nombreux. 
 

Un grand merci à celles et ceux qui permirent la réussite de 
cette journée. 
 

Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous en 2012,  
pour la 10ème édition du Challenge de Pétanque du 16ème 
arrondissement. 
 
  Priscilla Pierre 
  Membre du Comité Directeur de l’OMS 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Tournoi de Tennis de Table 
 

 
 

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE DES ECOLES PRIMAIRES DU 16ème. 
 

Le Mercredi 8 juin 2011 s’est déroulé le premier tournoi de tennis de table pour les écoles primaires de 
l’arrondissement organisé par l’OMS du 16ème en collaboration avec TT16, le club de tennis de table du 16ème. 
 
Une cinquantaine d’élèves des écoles primaires Michel Ange, Boileau, La Fontaine, ainsi que des adhérents de 
TT16 se sont rencontrés sur 3 tableaux de matchs. 

 
Le comportement 
des jeunes a été 
exemplaire sur 
l’après-midi avec 
des matchs auto 
arbitrés avec 
beaucoup de fair 
play sous la 
surveillance de 
jeunes de TT16 
aidant à 
l’encadrement. 
 
La remise des prix 
s’est déroulée en 
présence de M. Yves 
Hervouet des 
Forges, Maire 
Adjoint chargé de la 
jeunesse et des 
sports et de Michel 
Chieze, Secrétaire 
Général de l’OMS 
du 16ème. 

 
Ils ont récompensé  les 3 meilleurs de chaque tableau : 
 

Dans le tableau A des 2001/2002 : 
1er : Adrien MARTINEZ, 2ème : Lorenzo MAIO, 3ème : Maxime COHEN SOLAL 
 

Dans le tableau B des 2001/2002 : 
1er : Guillaume OLINGER, 2ème : Sacha WAIMTRAUB, 3ème : Adam MAHMOUDI 
 

Dans le tableau C des 2003 : 
1er : Alexis CHAPRON, 2ème : Charles MARTINEZ, 3ème : Adrien LETORT 
 

Nous donnons rendez-vous pour une deuxième édition au mois de juin 2012 avec la volonté de rassembler 
d’autres écoles de l’arrondissement. 
 

 

Stage de Roller 
 

du 17 juillet au 28 aout 2011 
Stade de la Muette – 60 boulevard Lannes – 75016 Paris 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

19ème Tournoi de Jeu de Crosses 
 

 
 
 
 
Le mercredi 8 juin, sur le 
terrain de hockey du Stade de 
la Muette, plus de 100 jeunes 
hockeyeurs se sont 
amicalement affrontés pour les 
19èmes Jeux de Crosses. 
  
 
 
 

 
Organisée par la CFP (Cercle Féminin de Paris) et le Paris Jean Bouin, cette compétition a rassemblé 12 
équipes.  
 
L’originalité de ce tournoi étant de permettre aux équipes des écoles et collèges de rencontrer des équipes de 
clubs.  
 
Ainsi les collèges parisiens (Buffon & St Jean de Passy) et Anne Franck de Lambersart se sont mesurés aux 
jeunes du CFP, PJB, RCF, St Maur et de l’ACBB. 
 

Sous un joli soleil, 24 matches ont permis 
aux équipes de se départager.  Ce sont les 
collèges qui se sont distingués : 1er 
Lambersart, 2ème Buffon devant le RCF et 
le PJB. 
 
Très bien accueilli par le personnel 
municipal, organisée avec l’aide précieuse 
de l’Office Municipal des Sports du 16ème, 
cette rencontre festive s’est terminée par la 
remise des prix faite par Yves Hervouet 
des Forges, Maire adjoint du 16ème,  chargé 
de la Jeunesse et des sports. 
 
Jean-François Boyer 
Paris Jean Bouin 
Président de la section Jeu de Crosses 
 

 

 

Forum des Associations 
 

Samedi 01 octobre 2011 
 

Mairie du XVIème - 71 avenue Henri Martin – 75116 Paris 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

ParisÔsport 2011 
 

 

3ème édition de ParisÔsport, la Fête du Mouvement Sportif Parisien 
 

Le Parc André Citroën s'était mis sur son 31 pour accueillir la troisième édition de PARISÔSPORT, la Fête du 
Mouvement Sportif Parisien. La météo quant à elle a dû se perdre dans les chiffres. Entre soleil, averses et vent, 
l'événement sport/santé parisien a tenu toutes ses promesses. Pour le plus grand plaisir des participants.  
 

Pour la première fois de sa jeune histoire, PARISÔSPORT a élu domicile dans un lieu extérieur non couvert. 
Pour satisfaire un public toujours plus nombreux en proposant davantage d'activités sportives et pour amplifier 
la thématique du sport/santé, le passage d'un lieu fermé (gymnase, stade...) à un lieu ouvert au public était 
indispensable. La manifestation a d'ailleurs dressé son village aux abords de la Seine, sur la partie pavée du Port 
Autonome de Paris. Tentes des organisateurs, stands des partenaires santé, structures gonflables pour enfants et 
estrades pour officiels... rien n'a été laissé au hasard. Le ciel du matin, bien qu'un peu menaçant avec l'apparition 
de légers nuages gris, n'a pas entamé la joie des participants venus se ruer sur les différentes activités.  
 

Au rayon des nouveautés, ParisÔsport a souhaité à travers 
cette journée soutenir la cause des enfants malades de Cochin. 
Ce choix était tout naturel avec la venue du Fonds de Dotation 
Ereel, présidé par Madame Christine Salaün et très sensible à 
cette cause, dans l’équipe des organisateurs.  
 

Au village, le pôle santé a rencontré un franc succès. L'école 
de podologie d'ASSAS a sensibilisé le public sur l'importance 
des pieds dans l'effort tout en procédant à des soins. Le Bar à 
Dents proposé par l'association Prévenir ou Guérir a séduit 
petits et grands en insistant sur les problèmes dentaires ainsi 
que sur la mauvaise haleine avec des jeux interactifs et 
ludiques. Paris Nutrition Santé a informé sur l'importance de 
bien se nourrir, et le CRIPS a invité parents comme enfants à 
s'essayer à un exercice mettant en avant les dangers de l'alcool.  
Côté activités, plus de 25 sports étaient en libre accès aux deux 
extrémités du Parc avec tennis, tennis de table, roller, bike, 
escrime, badminton, rugby, fitness, karaté... Si l'on ajoute à ce 
tour d'horizon la présence du Décathlon Aquaboulevard, de 
Powerade ou encore de nombreuses autres entités, tous les 
ingrédients d'un cocktail réussi étaient réunis.  

 

L'inauguration officielle s'est tenue à 11h00, sur l'estrade centrale du village. Les deux parrains, Messieurs 
Bernard Debré et Jean-François Lamour étaient présents et ont honoré leurs présences respectives d'un discours. 
Olivier Ponzio, Président Général de l'APSAP, était le maître de cérémonie, en compagnie de Serge Mercier, 
Président du COMS. Nous avons eu également le plaisir d’accueillir Messieurs Pierre Gaboriau, Adjoint au 
Maire du 16ème chargé des Finances et Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16ème arrondissement en 
charge de la Jeunesse et des Sports. Monsieur Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème nous fit le plaisir 
d’être également parmi nous au même titre que Madame Carole Cretin, Directrice de la DDCS. Comme pour 
sonner le début des hostilités, quelques gouttes de pluie ont fait leur apparition au terme de l'inauguration.  
 

De 10h00 à 18h00, de nombreux participants, enfants comme adultes, ont donc pu s'adonner aux joies de la 
troisième édition de PARISÔSPORT. Si les organisateurs regretteront l'absence d'une météo plus clémente, ils 
se consoleront en se disant que la pluie qui a accompagné cette journée était autant de larmes de joie versées par 
les nuages pour célébrer l'arrivée de PARISÔSPORT sur un lieu extérieur ouvert au public. En espérant que 
Monsieur le soleil daigne enfin à manifester ses rayons sur l'événement phare du sport/santé à Paris... 
 
           Grégory Poulain  
           APSAP - VP 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Fête du Judo 2011 
 

 
Placé sous l'égide de la Mairie du 
XVI ème arrondissement, l’Office du 
Mouvement Sportif  a organisé 
l’édition 2011 de la Fête du Judo le 
dimanche 18 juin dernier sur le 
central du stade Pierre de Coubertin. 

 
Comme lors des années précédentes, 
l'objectif était de réunir, tous les jeunes 
judokas de 4 à 15 ans, ainsi que leurs 
parents dans une ambiance sportive et 
amicale.  
 
Organisée grâce au concours actif des 
clubs de judo du XVIème 

arrondissement : le club Athéon, le 
Stade Français, la Nicolaïte de 
Chaillot, …   cette manifestation a 
rassemblé environ 200 jeunes filles et 
garçons qui ont pu, en plus des 
activités proposées, rencontrer des 
judokas plus titrés.  

 
L’instant ou les enfants ont combattu 
avec les ceintures noires a été le 
moment fort de cette manifestation et 
s’est terminé sous les ovations du 
public.               
 
La manifestation de judo a été dirigée 
par Bertrand Abaléo, Raymond-Yves 
Caraichi, et leurs équipes.  

 
En présence d’Yves Hervouet Des 
Forges, Nicole Monier - Adjoints au 
Maire du XVIème, Laurence Dreyfuss - 
Conseiller de Paris, Aurélien de Saint 
Blancart – conseiller 
d’arrondissement, Christophe Girbe, 
Président de l’OMS du 16ème et Jérôme 
Becquet, Directeur adjoint du stade 
Pierre de Coubertin,  les clubs ont 
reçus un trophée de participation et les 
jeunes judokas ont été récompensés 
par une médaille, un diplôme et un            

                                                                                                                goûter offert par les organisateurs.  
            Bertrand Abaléo   
            Conseiller technique de l’OMS du 16ème   
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Vos associations sportives  

 
 

 

 

Centre d’Animation Point du Jour 
 

 

 
Les activités sportives au Centre d’Animation Point du Jour –ACTISCE 

 
 

De septembre à juillet, en activité hebdomadaire ou en 
stage, du lundi au samedi, du matin au soir, que vous 
soyez enfant, adolescent ou adulte, chacun d’entre vous 
trouve son activité sportive au Centre d’animation Point 
du Jour.  
 
 
Dans cet espace flambant neuf, vous trouverez un dojo 
pour y pratiquer l’éveil aux arts martiaux, le judo, le 
karaté, l’aïkido, le self-défense et la capoeira.  
 
 
Sur les terrains de tennis Niox, nous vous proposons 45 
heures de cours de tennis par semaine du niveau 

              débutant à la compétition. 
 
 
Le sport au Point du Jour, c’est aussi la mise en forme 
et l’entretien de son corps avec la gym tonic, la gym 
douce, la gym pilâtes, le stretching, le yoga et le Taï 
chi.  
 
 
Art et sport se mêlent et se marient avec l’art du 
cirque et une grande variété de danse : de la 
découverte à la maîtrise, la jonglerie, l’acrobatie, la 
danse moderne jazz, le hip-hop, la danse classique et 
bien d’autres, vous mèneront sous les feux des 
projecteurs de la salle de spectacle. 
 

 
   
   Elsa Ortega  
   Directrice Adjointe 
 
 
Informations et inscriptions :  
Centre d’Animation Le Point du Jour : 
1 à 9 rue du Général Malleterre - Paris 75016 
Tél : 01 46 51 03 15 
Antenne Mesnil St Didier,  
25 rue Mesnil - Paris 75116 
Tél : 01 47 55 82 71 
capointdujour@actisce.org 
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Vos associations sportives  

 
 

 

 

Inauguration de la dalle d’Auteuil 
 

 
Le vendredi 20 mai 2011 est désormais une date importante pour la Mairie du 16ème arrondissement de Paris, 
mais aussi et surtout pour une association comme Omnisports XVI. 

 
Sous l’œil d’un soleil installé aux 
premières loges et sous un ciel bleu à 
faire pâlir d’envie les plus turquoises 
des mers du monde, la Dalle 
d’Auteuil accueillait un événement 
riche en émotions. Après des années 
d’investissement des deux acteurs 
cités pour faire de ce lieu privilégié 
un espace omnisport, le jour J, 
l’heure H, la minute M et surtout la 
seconde S sonnaient enfin l’entrée 
dans une nouvelle ère : celle de 
l’évolution de la Dalle d’Auteuil en 
un site omnisports aussi bien pour les 
scolaires que les associations. 
 

Tout commence sur les coups des neuf heures. La classe de CM2 de l’Ecole Elémentaire de Lubeck foule le sol 
en direction du terrain de football spécialement décoré pour l’occasion. Des banderoles de la Mairie du 16ème, de 
l’OMS 16 et de FOOTÔSEIZE insistent sur la solennité du moment. Les élèves, bien qu’âgés de seulement 9-10 
ans, semblent saisir l’importance de l’événement. Les mines sont joyeuses et souriantes, mais la concentration 
se lit au travers de leurs yeux. Les équipes se forment, de façon mixte et aléatoire, au grand dam des garçons aux 
plus forts caractères. Les filles non plus ne sont pas en reste. L’une d’entre elles s’amusant même à taquiner un 
garçon de son équipe en lui reprochant son faible niveau de jeu. L’ambiance est conviviale et les éclats de rire 
sont fréquents. Le nom des équipes n’a quant à lui rien à envier aux championnats étrangers : Real Madrid, FC 
Barcelona, PSG… Le ton est donné et la gravité de l’enjeu confirmé. Aux termes de matches de poule de folie et 
d’une phase finale haletante, menés d’une main de maître par Steve Le Gallais (Président d’Omnisports XVI) et 
Yann Le Faou (Délégué Général de l’APSAP), et rythmés au son des sifflets de deux arbitres bénévoles, l’heure 
est à l’inauguration officielle. Les montres affichent midi. 
 
Claude Goasguen, Député Maire du 16ème arrondissement de Paris, Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire 
chargé de la jeunesse et des sports, Pierre Gaboriau, Adjoint au Maire chargé du budget et des finances, Steve 
Le Gallais, Président d’Omnisports XVI, Olivier Ponzio, Président Général de l’APSAP-VP, et Michel Provost, 
Vice-président de l’OMS 16, foulent ensemble le tapis rouge spécialement dressé pour l’occasion. Accueillis et 
accompagnés par les enfants de l’Ecole de Lubeck, eux aussi coiffés de rouge avec leurs casquettes et vêtus du 
T-shirt FOOTÔSEIZE offerts pour l’inauguration, la délégation visite les installations. Monsieur le Maire et son 
équipe rejoignent ensuite le terrain de football où tous les enfants rassemblés les applaudissent chaleureusement. 
Sous le regard attentif et empreint d’émotion du public, Claude Goasguen coupe le ruban d’inauguration. Une 
photo, un coup d’envoi symbolique d’un match entre les jeunes du Collège Jean de la Fontaine et quelques 
discours plus tard, Messieurs Goasguen, Le Gallais et Ponzio remettent une médaille à chaque participant. Le 
buffet est ouvert et aussitôt pris d’assaut par les petits sportifs en mal de vitamines après un tournoi passionnant 
de haut niveau. Monsieur le Maire et son équipe quittent les lieux, tout comme les enfants dont la journée n’est 
pas finie. Le soleil est alors voilé par un fin nuage blanc tandis qu’une légère brise caresse la Dalle d’Auteuil 
comme pour clore la fin d’un chapitre… et marqué le début d’une nouvelle aventure. 
 
          Steve Le Gallais 
          Président d’Omnisports XVI 
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Cercle Féminin de Paris 
 

 
Pour se réconcilier avec son corps 

Le karaté contre le cancer 
 

En septembre prochain, le Cercle Féminin de Paris innovera en proposant un cours de karaté  destiné à des 
personnes atteintes par le cancer  ayant été malades, en cours de traitement ou en rémission.  
 

Depuis une dizaine d’années, on sait que l’activité physique pratiquée régulièrement diminue les risques de la 
maladie, améliore les chances de guérison et diminue les risques de rechute.  
 

Un cancérologue karatéka et un professeur de karaté sont à l’origine de cette nouvelle thérapeutique de support 
et ont convaincu petit à petit le corps médical de son efficacité. Une association s’est créée, la CAMI : des cours 
sont nés  à l’hôpital ( IGR, Avicenne, HEGP) et  en ville. 
 

Or, la philosophie martiale du karaté (le combat pour la vie) convient particulièrement là  où la  vie est mise en 
danger.  
 

Le dojo, lieu de pratique du karaté, le kimono porté par tous aident à rentrer dans cette nouvelle démarche. Les 
soucis  pour une heure sont laissés à la porte pour se consacrer à l’art martial. 
 

Grâce à une pratique régulière indispensable  les patients vont lutter contre cette fatigue spécifique qui survient 
tout au long de la journée et qui ne cède pas au repos. 
L’entraînement va permettre  de préserver la masse musculaire et la développer et en réparant les cellules saines 
abîmées par les traitements qui sont générateurs de cette fatigue. 

 
De plus, ils vont faire une démarche de réconciliation avec ce corps 
trahi par la maladie et ses traitements, le renforcer, le reconstruire, le 
ré apprivoiser.  
 

Dans cette démarche, les élèves se sentent solidaires et soudés : ce qui 
rompt l’isolement. Quand l’entraînement parait dur, l’éducateur 
médico-sportif est là  pour guider,  encourager et garantir la sécurité.  
 

L’image de soi cesse d’être un corps souffrant, on redevient soi avec 
la découverte de ses possibilités physiques et mentales. On  peut se 
réconcilier avec soi-même. Avec l’énergie retrouvée, la confiance en 
soi peut se reconstruire.  
 

Le CFP en s’engageant auprès des personnes touchées par la maladie  
veut agir en proposant    de sortir des parcours de soin à l’hôpital pour  
venir pratiquer le karaté au sein d’un club en ville, cela  en toute 
sécurité avec un professeur spécialisé. 
 

Il veut ainsi s’engager dans la lutte contre cette maladie 
malheureusement trop fréquente et contribuer ainsi à ce qu’elle ne soit  
plus une fatalité. 
 

 

Lieu : gymnase des Bauches 
15, rue des Bauches 75016 
Le mardi soir de 18.30 à 19.30 
Renseignements auprès de  Roseline de Lauriston (éducateur médico-sportif et professeur de karaté).  
Tel : 06 16 52 97 52 
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L’Etrier de Paris 
 

 

Pour sa 79ème édition, le célèbre concours parisien du Cossé Brissac vous accueillera du 22 au 25 septembre 
2011 pour la dernière étape du Grand National ! 

 
 
Créé en 1932 en l’honneur du Comte Maurice 
de Cossé Brissac, fondateur de l’Etrier de 
Paris, le concours du Cossé Brissac est 
devenu au fil des années un rendez-vous 
incontournable de l’élite des cavaliers 
français. Les meilleurs s’y sont affrontés, à 
l’image d’Eric Navet, Philippe et Thierry 
Rozier, Eugénie Angot, Olivier et Roger-
Yves Bost, Alexandra Ledermann… Le 
Grand Prix Pro Elite 1m50, épreuve finale du 
concours, a l’an passé été remporté par Marc 
Bettinger, montant Micmac de Bance. 

 
 

La 79ème édition du Cossé Brissac sera riche en nouveautés. Le prestigieux concours fera à nouveau partie cette 
année du circuit du Grand National de la Fédération Française d’Equitation dont il constituera la dernière étape 
CSO. Il débutera le jeudi 22 septembre après-midi par une épreuve militaire inédite et s’achèvera sur deux 
épreuves de très haut niveau le dimanche 25 septembre après-midi (Grand Prix Pro 1 – 1m40 et Grand Prix Pro 
Elite 1m50), épreuves qui serviront de support à des paris en ligne organisés par la FFE et qui se courront ainsi 
sur un nouveau barème, le « Super 10 », dont le format permet un pari toutes les 15 à 20 minutes. 

 
Cette année encore, l’Etrier de Paris s’engage 
auprès du « Mécénat Chirurgie Cardiaque », 
association dont la vocation est d’opérer des 
jeunes enfants atteints de maladies cardiaques 
et venants de pays défavorisés. Deux 
déjeuners et un dîner de gala, précédé d’un 
spectacle équestre sont organisés pour mieux 
faire connaître cette noble cause et permettre à 
de généreux donateurs d’œuvrer en leur 
faveur. Comme l’an passé, deux épreuves 
para-équestres seront également organisées au 
cours du week-end, afin de permettre à des 
sportifs, dont les exploits sont encore trop peu 
connus, d’être récompensés. 

 

Le Cossé Brissac aura lieu du jeudi 22 au dimanche 25 septembre 2011 dans le cadre verdoyant du Bois de 
Boulogne, entre le quartier d’affaires de la Défense et la Tour Eiffel. L’entrée sera gratuite durant toute la durée 
de la compétition. Pour le confort du public, l’Etrier de Paris mettra en place des tribunes en accès libre, des 
parkings visiteurs ainsi que différentes formules de restauration. 
 

Contact presse : 
Anne Baeyaert – 06 74 50 66 26 – anne.baeyaert@gmail.com 
 

Contact organisation : 
Cécile Laurent – Présidente de l’Etrier de Paris - 06 85 07 91 06 – cecilelaurent@noos.fr 
Carole Tazi – Directrice - 01 45 01 20 02 – c.tazi@etrierdeparis.com 
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Taekwondo Traditionnel Source 
 

 
Le jeudi 16 décembre 2010, nous avons eu le plaisir 
d'accueillir comme à l'accoutumée depuis 18 ans dans 
notre cher XVIème à St Jean de Passy, Grand Maître Lee 
Moon Ho – 9ème Dan, pour un stage de Taekwondo à 
chaque fois inoubliable et graver dans le cœur de chacun 
de nos élèves. 
Ce Grand Maître nous démontre à la fois l'immensité de 
son savoir, technique doublée d'une grande gentillesse et 
est devenu un enfant du XVI. (C’est ce que me dit à 
chaque fois mon Maître !). Et c'est plus de 100 élèves de 
Taekwondo Traditionnel Source XVI qui sont repartis 
HEUREUX...... 

 

Le 08 avril 2011, conscient qu'il faut toujours 
savoir se remettre en question et  se préparer à 
un nouveau challenge,  je me préparai pour un 
voyage en Corée en vue de passer un grade 
supérieur. Car il est bien beau de demander 
aux élèves de ’’bosser’’ et de réussir, 
mais avant de demander aux autres, il faut soi 
même donner humblement l'exemple.  
Donc, le 09 Avril 2011 avec un peu de stress 
au ventre, je me rendais à SEOUL en vue de 
tenter l'examen de 7ème Dan au KUKKIWON 
(centre mondial du Taekwondo). 
Le 15 Avril dans l'avion du retour, j’étais plus 
près du BON DIEU pour le remercier de ma 
réussite... 

 

Le Jeudi 28 Avril 2011, nous avons eu la joie 
d'accueillir pour la première fois à St Jean de 
Passy, Grand Maître Kwon Young,  un 9ème 

Dan et expert de .renommée mondiale venant 
directement de Séoul (Corée), pour faire un 
stage de Taekwondo d'une immense qualité 
tant en technique qu’en explications verbales 
en adéquation avec les sujets d'étude souhaitée. 
À peu près 80 stagiaires furent conquis. Nous 
eûmes également le plaisir lors de ce  grand 
stage  d’accueillir le Président de l'OMS XVI, 
Christophe Girbe accompagné de son épouse 
et de leur fille Priscilla. 
 

Le Mercredi 25 mai 2011, nous fûmes très honorés de recevoir Grand Maître Kim Yong Ho 9ème Dan, 
Président de la plus grande université coréenne de Taekwondo au Monde, le Chung Do Kwan et Membre 
exécutif du KUKKIWON venu de SEOUL pour une remise de diplômes et nous donner un cour sur l'Humilité 
et le bien fondé Moral de notre discipline ‘’Honneur et Loyauté’’ .... 
Nous fûmes abreuvés des plus belles images de moralité qui se perdent malheureusement de nos jours mais qu’il 
fait bon se rappeler. 
 
         Didier Aubry 

         Professeur Taekwondo Traditionnel Source 
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Créadanse ‘’ spectacle de fin de saison ‘’ 
 

 

Un spectacle haut en couleurs ! 
 

“Vivement l’année prochaine !”, voici la phrase la plus entendue en sortant de scène ! 
 

Ces 3 mots décrivent l’état d’esprit des galas 
Créadanse qui se sont déroulés les 17 et 18 mai 
dernier au Théâtre de la Plaine, Paris 15ème. 
 

25 musiques, 20 tableaux différents, 150 
danseurs de 5 à 65 ans se sont enchaînés 
pendant 1h30 de show devant une salle pleine, 
2 cameramen et 5 photographes.  
 

Des enfants habillés en militaires, des 
capoeiristes tous vêtus de blanc, en passant par 
des danseuses africaines en pagnes colorés et 
des danseuses de flamenco en tenues rouge et 
noir pour finir avec des princesses orientales 
des Mille & Une Nuit.. Tous les styles et toutes 
les couleurs  étaient présents lors de ce gala. 

 

Un public de qualité 
 

Familles et amis étaient là pour encourager les 
danseurs. Un public composé d’enfants, 
d’adultes, de grands-parents, de nounous, tous,  
le sourire aux lèvres et les yeux grands ouverts 
pour admirer ces stars d’un soir ! 
 

Créadanse fut honorée par la présence de 
certaines personnes telles que Jérôme Becquet et 
Philippe Tourade, responsables du Stade 
Coubertin. L’OMS du 16ème  a répondu présent 
pour venir nous soutenir, pour notre plus grand 
plaisir ! Enfin, la Société Générale, représentée 
par Emilie Paraisot et Alain Langemann, 
directeur de l’agence Pte de St Cloud, a permis 
aux spectateurs de repartir avec des cadeaux 
suite à un tirage au sort organisé pendant le 
spectacle ! 
 

Et oui ! A Créadanse, le public fait lui aussi partie du spectacle !  
 

Créadanse sans frontières...  
 

Apres avoir crié, tapé dans les mains, rigolé et dansé, place au cocktail pour mieux partager sa joie et son 
énergie au public ! Danseurs et spectateurs se mélangent pour échanger, souffler et se féliciter ! 
 

Des costumes venus d’ailleurs, des danseurs cosmopolites, des musiques du monde, un public de milieux 
différents... Une mixité sociale, internationale et artistique qui fait la richesse de Créadanse ! 
 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2011 sont ouvertes !  
Hip-Hop, Danse Africaine, Flamenco, Capoeira, Danse Orientale et Zumba vous attendent !  
 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

Créadanse - 122 Bld Murat 75016 Paris     
Tel : 06 60 92 85 96         Céline Orang 
Courriel : creadanse@hotmail.fr  /  www.creadanse.net 
Page Facebook : Creadanse Paris 
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Le Paris Jean Bouin 
 

« Le Paris Jean Bouin a signé le 15 mars 2011 avec la Fédération Française de Tennis un acte de sous 
concession qui assure sa pérennité pour les 20 prochaines années. 

Le Paris Jean Bouin bénéficiera pendant cette période des installations du stade Jean Bouin ainsi que de celles 
du Bois de Boulogne (« Le Petit Jean Bouin ») et en assurera la gestion. 

Pendant la période du tournoi de Roland Garros, la Fédération Française de Tennis aura l'exclusivité d'utilisation 
des terrains en terre battue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
La Ville de Paris restituera au Paris Jean Bouin dès la fin de la construction du nouveau stade de rugby, quatre 
terrains couvrables en terre battue qu'elle a supprimés. 

La Ville de Paris, selon sa promesse, remettra sur les pelouses de l'hippodrome d'Auteuil à la disposition du 
Paris Jean Bouin un nouveau stade de Hockey sur gazon en remplacement du terrain  jouxtant l'ancien stade de 
rugby. 

Le Paris Jean Bouin participera aux études que la Fédération Française de Tennis doit entreprendre pour la 
modernisation du site. 

Le Paris Jean Bouin a donc franchi victorieusement tous les obstacles qui se sont présentés sur son chemin 
depuis la résiliation de la concession et repart sur de nouveaux projets qui devraient améliorer encore le confort 
de tous ses membres ».  

        Jacques Lelièvre 
        Président du Paris Jean Bouin 
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Les Glénans 
 

 

LES JUNIORS A BORD… AVEC LES GLENANS 
 
L’association Les Glénans propose à Paris 
des cours théoriques pour les adultes 
(ponton amarré au pied de la Maison de la 
Radio) mais surtout enseigne la voile à tous, 
jeunes et moins jeunes, sur les différentes 
bases nautiques. Ainsi, chaque année, 15 000 
stagiaires découvrent la voile ou se 
perfectionnent, encadrés par des moniteurs 
bénévoles. A l’origine, un archipel de rêve 
au large de Concarneau et des jeunes gens 
amoureux de la mer. Soixante ans après la 
création, la vague d’enthousiasme est 
toujours là, les ados découvrent et 
reviennent. Plus qu’une école de voile, Les 
Glénans, c’est une vie à part, le temps des 
vacances… 
 

 

Le slogan des Glénans ? « Ecole de voile, école de mer, école de vie ». Basée sur le bénévolat, cette école de voile, la 
première d’Europe, ne se contente pas de faire naviguer 15 000 stagiaires chaque année, en France et à l’étranger, en 
croisière et voile légère. Elle a aussi pour objectifs de créer des liens par la mer entre les hommes et les femmes de tous 
horizons, de sensibiliser les stagiaires à l’environnement marin, de développer la prise d’initiative, le sens des 
responsabilités... 
 

Six bases permettent de naviguer : en Bretagne (Archipel de Glénan, Paimpol, Ile d’Arz) et en Méditerranée (Bonifacio, 
Marseillan), et depuis peu en Irlande (Baltimore, Collanmore). Mais le véritable berceau de cette longue histoire d’amour 
avec la voile se trouve au large de Concarneau, dans l’Archipel de Glénan (Finistère). Une poussière d’îles toutes 
différentes, frangées de sable blanc et fin ou festonnées de criques rocheuses, s’étale sur une eau transparente dont la 
couleur turquoise n’a rien à envier aux mers tropicales. La plupart sont désertes. L’école de voile, en choisissant de 
s’installer sur quatre d’entre elles, a dû déployer des trésors d’ingéniosité pour parvenir à faire vivre des centaines de 
stagiaires pendant les mois d’été. Ainsi, un ballet permanent entre le continent (Concarneau) et les îles permet 
l’acheminement de la nourriture, des stagiaires et moniteurs, ainsi que la gestion des déchets, organisation parfaitement 
rôdée pour le bien-être et le plaisir de tous.  
 

Deux îles accueillent les juniors de 13 à 17 ans, pris en charge depuis la base de Concarneau : la petite Bananec (5 hectares) 
et Penfret, la plus grande des quatre avec ses 36 hectares, permettent selon les dates de s’initier à la croisière, à la voile 
légère ou à la planche à voile. Ici, l’écologie fait loi et les jeunes apprennent très vite que l’eau est précieuse et l’électricité 
solaire. Hébergés dans un bâtiment en pierre ou sous tente, ils peuvent néanmoins se doucher après la navigation, avant de 
se regrouper pour un topo avec leur moniteur, puis un grand dîner en plein air quand le temps le permet. Robinsons 
éphémères, les juniors découvrent ainsi l’ambiance magique des Glénans, les soirées de fête, les couchers de soleil 
inoubliables sur le lagon, en oubliant les plaisirs parfois factices du continent. Ici, on préfère surfer sur les vagues que sur 
internet… 
 

La sécurité ? Pionnière en la matière, l’association prévoit un encadrement sérieux (à la voile et à moteur), qui n’exclut pas 
de sensibiliser les jeunes à la prise de risque mesuré. Prévention est mère de la sûreté… Moniteurs, animateurs, tous sont 
« sur le pont » pour permettre aux jeunes de progresser en voile dans le respect de l’environnement et de la sécurité, tout en 
découvrant que la vie en collectivité est source de richesse. 
 

Des adolescents enthousiastes, qui en redemandent… Pourquoi pas les vôtres ? 
 

Bianca, 16 ans 
« Les stages aux Glénans, c’est génial : l’ambiance est bonne, les sites superbes et on progresse beaucoup…  
   C’est unique et inoubliable ! » 

        Renseignements et inscriptions  
                                          www.glenans.asso.fr 
Marie-Annick Chavassieu     Tél : 01 53 93 86 00 
        Fax : 01 45 27 61 54 

        Quai Louis Blériot – 75781 Paris cedex 16 
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Paris Lutte Olympique 
 

 
 

Paris Lutte Olympique labellisé Club Régional par la Fédération Française de Lutte 
 

                Paris Lutte Olympique vient d’être labellisé 
Club Régional 1 Etoile par la Fédération 
Française de Lutte pour la saison 2011-2012, 
et rejoint ainsi le groupe des 65 clubs (5 en Ile-
de-France) distingués au niveau national pour 
leur engagement dans une démarche de 
développement et de qualité. 

Cette reconnaissance intervient au terme d’une 
saison sportive marquée par un engagement 
fort du Club en compétition, que concrétisent 
des résultats en progression dans toutes les 
catégories d’âge. Paris Lutte Olympique inscrit 
ainsi 45 médailles à son palmarès, dont 6 titres 
départementaux, 8 titres régionaux et 1 titre de 
Champion de France Universitaire, et 
enregistre une dynamique positive vers 
l’excellence avec 16 lutteurs et lutteuses                                                                                                 
qualifiés en Championnats de France.  

 

Poursuivant la croissance de son staff technique, le Club compte 
également depuis avril 2 nouveaux arbitres régionaux parmi ses 
licenciés, suite à l’obtention de leur diplôme fédéral à l’issue d’un cycle 
théorique et pratique de 4 mois. Cette démarche est appelée à se 
prolonger en 2012, où 2 nouveaux animateurs devraient être formés afin 
de renforcer l’encadrement des jeunes et des pratiquants issus des 
disciplines associées (grappling, sambo).  

Pour l’heure, Paris Lutte Olympique se prépare à ouvrir son tapis aux 
lutteurs français et étrangers de passage dans la capitale, et aux 
néophytes pour des séances d’initiation à l’occasion de l’action Open 
Mat 2011  du 1er au 29 juillet.  Le Club fermera ensuite ses portes en 
août pour reprendre ses activités dans les premiers jours de septembre.  

La campagne de recrutement pour la saison 2011-2012 est d’ores et déjà 
ouverte. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Et rendez-vous à la 
rentrée sur notre stand à l’occasion du traditionnel Forum des Sports du 
16ème arrondissement. 

Contact : Nicolas Rougon (Président) : 06 32 46 67 34  
  Jean Cohen (Entraineur) : 06 61 16 84 26 

www.parislutteolympique.free.fr   /     
paris.lutte.olympique@gmail.com  
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L’ACSP 
 

 

GYM  AU GRAND AIR  
 
 
 
De la gymnastique sportive en plein  
air, c’est possible et à moindre frais. 
 
 
L’ACSP le propose depuis plus de 25 
ans – chaque samedi, chaque 
dimanche de l’année, par tous les 
temps, nous nous retrouvons sur la 
pelouse du Pré Catelan au bois de 
Boulogne dans une ambiance simple et 
conviviale encadrés par un professeur 
diplômé. 
 
 
 
Si vous êtes prêts pour le grand bol 
d’air, rejoignez-nous pour votre cours 
d’essai au stade de la Muette le samedi 
et/ou le dimanche à 10 heures (départ 
en groupe pour rejoindre à pied le 
jardin du Pré Catelan). 
 
 
 
Contact : Cathy 06.80.04.79.63. 
 

 

Claude Raffalli  
Présidente de l’ACSP 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Téléthon 2011dans le 16ème  
 

Vendredi 02 décembre 2011 – Cross interclasses – Lycée La Fontaine 
 

Samedi 03 décembre 2011 – 6 manifestation sportives – sites du 16ème  
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Le Stade Français 
 

 
 

L’athlétisme dans votre quartier 
 
La rentrée de septembre se profile à l’horizon et votre enfant devra pratiquer une activité sportive lors de cette 
rentrée 2011/2012. 

 
 
La pratique de l’athlétisme, sport de base et de réputation 
mondiale peut-être cette activité. 
 
Dans notre arrondissement, un club, met tout en son pouvoir, 
depuis 1883, dans la pratique de cette spécialité. 
 
Sous forme ludique, pour les plus jeunes, dès l’âge de 6 ans, 
pratique loisir ou pré-compétition, pour les adolescents et 
compétitions pour les plus âgés avides de futurs exploits. 
 
 

 
Le loisir n’est pas oublié avec sa préparation spécifique, pour une bonne santé de vie détente et de plaisir, est 
également pratiqué. 
 
Depuis plus de 120 années, le stade français se met à la disposition du public pour répondre à ces demandes. 
 
Pourquoi pas vous qui souhaitez apporter un bien être complémentaire à  la vie de vos enfants. 
 
Dans le 16ème arrondissement, voir le 15ème arrondissement, des centres d’activités existent pour toutes les 
pratiques. 

 
 
Un club : le stade Français, labellisé par rapport à la fédération 
française d’athlétisme au niveau national. 
 
Deux stades à votre disposition : porte d’Auteuil et porte de Saint- 
Cloud 
 
Un numéro de téléphone : 01 40 71 33 48/49 
 
Un courriel : athletisme@stadefrancais.asso.fr 
 
Un secrétariat à votre disposition : 2 rue du commandant Guilbaud 
75016 - Paris 
 
Un site : www.stadefrancais.com/newsite/ 
 
Bonne vacances à tous 
 
Bonne rentrée 
 

     Michel Provost 
        Président de la section Athlétisme – Stade Français 
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Le CFP : section hockey sur gazon  
 

 

Cercle Féminin de Paris, Section Hockey sur Gazon – Du hockey au féminin ... mais pas que ! 
 

Le Cercle Féminin de Paris est un club omnisport et mixte créé en 1928 qui propose plusieurs activités sportives sur les 
installations municipales du XVIème arrondissement. 
 

Le hockey au CFP, un sport de loisir pour toutes et tous 
« Vous voulez essayer le hockey ? Venez en tenue de sport, 
on vous prêtera une crosse et vous jouerez ! » nous dit Nicky 
sur le bord du terrain. C'est dans cet état d'esprit qu'a été 
développé le hockey féminin au CFP. Il n'y a pas d'âge pour 
apprendre le hockey sur gazon et l'équipe 2 féminine du club 
est presque entièrement composée de femmes ayant appris le 
hockey au CFP à l'âge adulte. Cette philosophie d'accueil et 
de formation des adultes a permis au CFP d'être, en terme de 
nombre de licences féminines adultes, le premier club 
français et le seul club en France à engager 3 équipes 
féminines complètes. Si le développement du sport au 
féminin est au cœur des préoccupations de la section, les 
hommes ne sont pas en reste et les débutants hommes sont 
également accueillis. La formation se porte également sur 

les jeunes. Ainsi, depuis septembre 2010, la section enfants revit au CFP. Les entraînements ont lieu le mercredi après-midi 
au stade de la Muette de 14h à 15h30 de manière conjointe avec les jeunes du Paris Jean Bouin pour encore au moins une 
saison. Si vous souhaitez faire découvrir ce sport à vos enfants, n’hésitez pas ! 
 

Le hockey au CFP, un sport de compétition pour toutes et tous  
Si l'aspect loisir et convivial constitue une marque de fabrique du 
CFP, l'aspect compétitif y est également fortement développé. Il y 
a ainsi 7 équipes engagées en championnats (3 adultes femmes, 
trois adultes hommes et, pour la première année de réactivation de 
la section jeune, une équipe poussine). Ces équipes évoluent dans 
les championnats Nationaux (Nationale 1 pour l'équipe première 
féminine et Nationale 2 pour l'équipe première masculine) et 
Régionaux. Ainsi, chaque personne peut, si elle désire jouer en 
compétition, trouver une équipe au CFP qui évoluera à son niveau. 
Voici comment sont alliés le loisir et la compétition pour chacun. 
 
2010-2011, une grande saison sportive au CFP 
La saison sportive 2010-2011 a été fructueuse au CFP. L'équipe première féminine s'est classée, au terme d'une saison 
passionnante, 3ème du championnat de Nationale 1, devant de grands clubs historiques tels que le ‘Amiens Sports Club’, le 
‘Racing Club de France’ ou le ‘Paris Jean Bouin’. La demi-finale contre le Hockey Club Cauchois n'a été perdue qu'aux tirs 
aux buts après une prolongation palpitante ! L'équipe première féminine, ce sont 21 filles dont 3 argentines, 1 italienne, 2 
hollandaises, 3 irlandaises, 4 anglaises, 1 écossaise et 7 françaises. « C’est toujours un plaisir d’orchestrer la vie d’une 
équipe avec des joueuses qui viennent de différents horizons ... l’ambiance dans l’équipe est fantastique ! » nous dit 
Marine, capitaine de l'équipe. « A l’année prochaine pour le titre de Nationale 1 et la montée en Elite ! » nous souffle 
Florent, coach de l'équipe. Les hommes ne sont pas en reste et l'équipe 2 masculine accède pour la première fois de son 
histoire à la Nationale 3. L'équipe 3 masculine accède de son côté au Championnat de Régionale 1. 
En ce qui concerne les jeunes, le travail des éducateurs a été payant puisque l’équipe poussine se classe à la deuxième place 
du championnat honneur de l’Ile de France dans une poule qui compte 20 équipes. Un très bon début pour des jeunes 
enthousiastes qui en redemandent pour la campagne à venir. La saison 2010-2011 des jeunes s’est terminée le mercredi 08 
juin par la journée des ‘Jeux de Crosses’ qui a vu 12 équipes s’affronter sur le terrain de la Muette, dont 2 équipes lilloises. 
 
Le Cercle Féminin de Paris accueille les adultes les mercredis et vendredis soir de 20h00 à 22h00 et les enfants les 
mercredis après-midi de 14h00 à 15h30 au Stade de la Muette, 60 boulevard Lannes, 75016 Paris.  
Les entraînements enfants reprennent le 07 septembre 2011. 
 
Pour tout renseignement :  

contact@hockey-sur-gazon.com ou cfp.secretariat@wanadoo.fr ; Tel : 01-49-09-02-66 ; http://www.cf-paris.com 
 

       Alexis Lalouette 
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OMS DU 16EME  
 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES  2011 – 2012 
 

 

       

DATES   ACTIVITES     SITES / LIEUX 
 

Septembre 2011 
Samedi 10   Forum des Sports   Mairie du XVIème    
Dimanche 25   Famillathlon    Champ de Mars 

 
Octobre 2011 
Samedi 01   Forum des Associations   Mairie du XVIème  
L24 / M25 / M26  Open de Tennis    Apsap-vp 

 
Novembre 2011 
Samedi 19 et dimanche 20 Stage International d’Aïkido    Stade Pierre de Coubertin 

 
Décembre 2011 
Vendredi 02    Téléthon – Relais interclasses  Lycée La Fontaine  
Samedi 03   Téléthon – Pétanque et multi activités Sites du 16ème arrondissement 
‘’Dates à confirmer’’  Village de Noel    Trocadéro 

 
Janvier 2012 

Samedi 28    Pentathlon des Cercles du 16ème  Sites du 16ème arrondissement 
Dimanche 29   ‘’Trophée Pierre Christian Taittinger‘’ Sites du 16ème arrondissement 

 
Mars 2012 
Jeudi 22    Assemblée Générale de l’OMS 16ème   Mairie du XVIème 
Samedi 24   Marche et Cross des Familles  Hippodrome d’Auteuil 
Jeudi 29   Cross des Ecoles du 16ème   Stade de la Muette 

 
Avril 2012 
Samedi 07   Challenge des Arts Martiaux  Stade Pierre de Coubertin 
S14 au V27   Eco-challenge de Tennis  Stade Montherlant  

 
Mai 2012 
Mercredi 09   Challenge de Handball Féminin  Fonds des Princes 
Jeudi 17   Tournoi de Foot    Stade Jean-Pierre Wimille 
Mercredi 23   Challenges des Jeunes du 16ème   Stade de la Muette 

 
Juin 2012 
Mercredi 06    Tournoi de Tennis de Table  Lycée La Fontaine 
‘’Date à confirmer’’  Challenge de Pétanque   Jardins du Ranelagh 
Samedi 16   Fête du Judo    Stade Pierre de Coubertin 

 
Juillet / Aout 2012 
‘’Dates à confirmer’’  Déplacement aux Jeux Olympiques ‘’ Londres 2012 ‘’ 
 

27 



                                     

 
 

 

 

 Samedi 10 septembre 2011 
 


