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Édito 

Chers amis sportifs

L’activité physique et sportive contribue de manière
considérable à la légitime ambition du bien être pour tous et
constitue également l’un des piliers de la vie sociale.
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C’est pourquoi il nous faut conserver
une grande ambition sportive pour Paris
en restant avant tout à l’écoute des
attentes concrètes des Parisiens. Pour
cela, l’exceptionnelle vitalité des
associations sportives, en particulier
dans notre arrondissement, est un
apport essentiel.

L’Office du Mouvement Sportif –
association loi de 1901 créée en 1948,
agréée Jeunesse et Sports – rassemble
quatre-vingt-cinq clubs et cercles
sportifs du 16e arrondissement. Ses
missions sont d’animer, d’encourager et
de rassembler les associations sportives,
d’assurer la concertation avec les
pouvoirs publics et de contribuer à
l’information des Parisiens sur l’offre
sportive.

Plus de vingt manifestations et autant de
sports différents sont proposés aux
Parisiens du 16e au cours de l’année
2006. Un certain nombre ont un
caractère caritatif et contribuent à
rassembler les associations sportives au
profit des personnes en difficulté.

Vers les jeunes, nos actions convergent
naturellement afin de contribuer à la
transmission des valeurs positives du
sport, soutenu dans cette direction par
l’exemple des bénévoles à qui je
souhaite rendre, en votre nom à tous,
un hommage chaleureux.

Pour toutes ces actions, l’OMS du 16e

bénéficie du soutien constant et attentif
de l ’ensemble des é lus de
l’arrondissement et en premier lieu de
son maire, Pierre-Christian Taittinger.
Ce soutien, efficacement organisé par
Pierre Gaboriau, adjoint chargé de la
Jeunesse et des Sports, est indispensable
pour la sérénité et pour le
développement de l’action du sport
associatif dans notre arrondissement.

Une permanence de l’OMS se tient
chaque semaine à la Mairie du XVIe ; elle
est relayée chaque jour par l’équipe de
l’accueil de la mairie. La journée du
« Forum des sports » prévue samedi 9
septembre 2006 est conçue pour
renforcer les échanges et contribuer aux
inscriptions dans vos associations
sportives.

La lettre Info 16 Sport et le site Internet
www.oms16paris.asso.fr complètent la
diffusion de l’information.

Depuis plus d’un demi-siècle, la volonté
de l’OMS du 16e avec ses associations et
leurs bénévoles est de rester à votre
service et à votre écoute, au plus près
de vos aspirations.

À toutes et à tous, je souhaite une
excellente et sportive saison 2006-2007.

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

Vice-président des OMS de Paris
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L’Étrier de Paris organise le 74e Cossé-Brissac, prestigieux concours hippique
national 1 de saut d’obstacles

Programme

! Samedi 9 septembre

9 h 00
Prix Miko, épreuve préparatoire, pro 1, pro 2,
amateur 3

13 h 00
Prix Georg Schumacher, épreuve de vitesse,
pro 1, pro 2

À la suite
Petit grand prix Global concept, pro I, pro 2

! Dimanche 10 septembre

9 h 00 
Prix Stone Investissement, épreuve
préparatoire, pro 1, pro 2

13 h 00 :
Petit grand prix Innovation et Gestion
Financière, pro 1, pro 2

À la suite 
Grand prix Cossé-Brissac Nissan France, pro I

Entrée gratuite
Restauration sur place

Renseignements au 01 45 01 20 02

Le concours du Cossé-Brissac a été créé par le comte Maurice de Cossé
Brissac, fondateur de l’Étrier de Paris en 1895. Au fil des années, « le
Cossé » s’est imposé comme un des rendez-vous importants pour les
meilleurs cavaliers français. Ainsi, de grands noms de l’équitation française
s’y sont affrontés lors des précédentes éditions : Éric Navet, Hervé
Godignon, Jean-Marc Nicolas, Roger-Yves Bost, Philippe et Thierry Rozier,
Eugénie Angot, Robert Breul… Cette année encore, ces grands noms de
l’équitation rivaliseront d’audace pendant deux journées de concours, au
terme desquelles se disputera le Grand prix Nissan du dimanche après-midi,
remporté l’année dernière par Jacques Bonnet.

Les amateurs éclairés ou les simples amoureux du cheval pourront admirer
et approcher la fine fleur des cavaliers français dans un cadre magnifique, en
plein cœur du bois de Boulogne.

Les enfants ne seront pas oubliés à cette fête du cheval : l’équipe de l’Étrier
de Paris leur proposera une animation poney avant le Grand prix du
dimanche 10 septembre.

En 2006, l’Étrier de Paris a choisi de soutenir une association caritative, les
Écuries du cœur dont la vocation est d’opérer des jeunes enfants atteints
de maladie cardiaque et venant de pays défavorisés. L’Étrier de Paris
reversera un euro par engagement et une opération VIP de restauration
sera organisée pour soutenir l’association. Les sommes collectées
permettront ainsi d’opérer un enfant.

Pour la 74e année consécutive, le plus célèbre
concours hippique national parisien accueille une
nouvelle fois les meilleurs cavaliers français à l’Étrier
de Paris les 9 et 10 septembre 2006, sur des
installations refaites à neuf

Pour recevoir votre coupon d’inscription,
merci de bien vouloir envoyer vos

coordonnées (adresse et téléphone) à :

Office du Mouvement Sportif du 16e

71 avenue Henri Martin 75116 PARIS
info@oms16paris.asso.fr

Les places sont limitées et seront accordées
dans l’ordre des inscriptions.

Les personnes inscrites pourront déjeuner sur
place (réservation conseillée).

Le maire du 16e Pierre-Christian Taittinger et ses adjoints

En partenariat avec le Stade Français, l’open de golf du 16e arrondissement
propose cette année sa 13e édition et donne rendez-vous aux golfeurs du 16e,
de Paris et des environs…

Cette édition se déroulera le 8 octobre 2006 sur le magnifique site du Stade
Français à Courson-Monteloup, avec la mise à disposition d’un parcours
combiné de dix-huit trous.

La formule de jeu en shot gun permet au plus grand nombre de jouer, de se
confronter à des joueurs de bons niveaux. La remise des récompenses se
déroulera en présence des élus du 16e arrondissement, des responsables du
Stade Français et des membres du comité directeur de l’OMS du 16e.

Une initiation au golf (practice et putting) sera proposée l’après-midi à partir
de 14 heures aux accompagnateurs et aux membres des associations sportives
du 16e arrondissement.

Dimanche 8 octobre 2006 de 10 heures à 17 heures
Stade Français à Courson-Monteloup (Essonne – 91)

13e open de golf du 16e arrondissement

Les événements dans le 16e
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Les élus et personnalités du 16e

Le dimanche 11 juin dernier, sur les
pelouses des jardins du Ranelagh, s’est
déroulé une très belle journée de sport
et de convivialité autour d’un
« challenge de pétanque », journée
organisée au profit des Cheveux Blancs
du 16e arrondissement.

C’est à l’initiative de la Mairie du XVIe

arrondissement et de Pierre Gaboriau,
adjoint au maire du 16e, de l’Office du
Mouvement Sportif, du Syndicat
d’Initiative et de la CGPME Paris 16e,
avec cette année le soutien de
l’association « Les voyages de l’espoir »
à l’occasion du 10e trophée Georges
Pompidou, que cette manifestation fut
organisée.

Une toile de tente, spacieuse et
indispensable en plein air à cette saison,
fut mise à la disposition de
l’organisation par l’OMS. Le matériel,
prêté par la mairie de l’arrondissement,
fut acheminé et mis en place par Michel
Gravier, vice-président du SI 16e avec
les bénévoles de l’OMS. Un buffet
magnifique organisé par Corinne
Antoine-Jabelot, Gérald Barbier et son
équipe de la CGPME permit à chacun

de se restaurer et à l’organisation de
recueillir de l’argent au profit des
Cheveux Blancs.
La matinée fut consacrée au « challenge
des personnalités » invités pour
l’occasion par Jean-Louis Oliver avec le
professeur Bernard Debré et plus de
cinquante personnalités du petit et du
grand écran. Plus de soixante-dix
« triplettes » d’excellent niveau
révélèrent la virtuosité de nombre de
ces boulistes, amateurs réguliers de ce
sport d’adresse et de tactique. La
société Ricard, partenaire de cette
manifestation, convia chacun à un
apéritif sans alcool. Le club ASCAN de
l’Assemblée nationale organisa une
initiation très élaborée de ce sport à
part entière que constitue la pétanque
et connu un grand succès.

Les vainqueurs, le député Bernard Debré
et le président de l’OMS, Yves Hervouet des Forges

Cette édition 2006 rencontra un temps
exceptionnel qui contribua à
l’enthousiasme général et, vers 13 h 30,
plus de cent personnes issues des clubs
de pétanque du 16e s’inscrivaient pour
le challenge de l’après-midi, sous
l’autorité de l’organisateur du jeu pour
cette journée, Yves Riclet. Ce challenge

fut acharné et d’un si bon niveau que
les pauvres « amateurs véritables »
des équipes de l’OMS, le président,
Christophe Girbe et Nicole Monier,
s’inclinèrent au premier ou au
deuxième tour de tableau.

La remise des prix présidée par notre
maire, Pierre-Christian Taittinger, en
présence de Bernard Debré, député
de Paris, de Pierre Gaboriau, Nicole
Monier et Hélène Zwang, adjoints au
maire, se déroula vers 18 heures. Les
vainqueurs des différents tournois
furent récompensés par des coupes et
des lots offerts par l’OMS avec une
médaille de participation offerte à
tous, plus de deux cents personnes.

Enfin, il faut signaler le succès
important du recueil des dons, à
travers deux urnes prêtées par la
Mairie du XVIe à cette occasion, ce
qui permettra d’offrir aux Cheveux
Blancs du 16e arrondissement, un
déjeuner de prestige.

Devant le succès de participation
pour la quatrième année et de
convivialité de cette journée, une
édition 2007 sera organisée au même
endroit en avril ou en mai.
Merci à tous, participants et
organisateurs bénévoles, pour cette
belle journée de printemps.

Yves HERVOUET DES FORGES

Les événements dans le 16e

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

La fête de la pétanque, au profit des Cheveux Blancs du 16e arrondissement

Il se déroulera du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2006 de 9
heures à 17 heures sur les courts de tennis du stade Henri de
Montherlant – 32 boulevard Lannes 75116 PARIS

Ouvert à tous les garçons et filles nés en 1993, 1994, 1995 et 1996,
non classés en tennis.
Inscription gratuite auprès de l’OMS du 16e ou de vos associations
sportives.

Les vainqueurs seront récompensés par une coupe et tous les
participants recevront une médaille de participation de l’OMS et des
lots grâce à la générosité de nos partenaires.

Les participants et organisateurs de l’édition 2005,
avec Pierre Gaboriau, adjoint au maire chargé des Sports

Retour sur…
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À l’année prochaine !

Stade Géo André (Stade Français 01 40 71 33 48 / 49)
2 rue du commandant Guilbaud 75016 PARIS

Porte de Saint-Cloud
Enfants de 6 à 10 ans

Stade Georges Hébert (Stade Français 01 40 71 33 48 / 49)
10 boulevard Murat 75016 PARIS

Porte d’Auteuil
Enfants de 10 à 16 ans

Stade Paris Jean Bouin (PJB 01 46 51 55 40)
26 avenue du général Sarrail 75016 PARIS

Porte Molitor
Enfants de 6 à 12 ans

Stade J.-P. Wimille (Nicolaïte de Chaillot 01 47 27 38 50)
56 boulevard de l’amiral Bruix 75116 PARIS

Porte Dauphine
Enfants de 6 à 10 ans

À l’écoute de vos demandes, les secrétariats de ces clubs répondront à vos questions et sauront vous diriger afin que la
pratique soit un plaisir pour tous, jeunes, adolescents, adultes.

Michel PROVOST
Vice-président de l’OMS du 16e, chargé de l’animation

Le très sympathique « galop d’essai » du 1er cross de la Croix-Rouge Française du 16e

Retour sur…

Samedi 24 juin dernier s’est déroulé sous un temps
mitigé le 1er cross de la CRF du 16e. À l’appel de la
sympathique et très dynamique section de notre
arrondissement et de son président Jacques Legendre,
la CRF organisait avec beaucoup de professionnalisme
un cross autour de l’hippodrome d’Auteuil et une
initiation aux gestes de premiers secours, organisées
conjointement au stade Georges Hébert.

Une cinquantaine de participants ont répondu à l’appel
et effectué dans des temps raisonnables et utiles pour la
santé, un ou deux (voire un et deux) tours de
l’hippodrome de 3 070 à 6 140 mètres.

La remise – symbolique – des prix fut présidée par
Bernard Debré, député de Paris et par Pierre Gaboriau,
adjoint au maire du 16e chargé des Sports.

Beaucoup d’enthousiasme et de convivialité ont marqué
cet événement dont la partie sportive fut mise en place
par l’OMS du 16e.

L’édition 2007 devrait trouver sa place dans le calendrier
sportif du 16e et permettre en même temps que la
pratique de la course à pied, une promotion de la santé
par le sport et la mise en place des gestes de premier
secours au sein de notre vie quotidienne.

À l’année prochaine !

L’équipe d’organisation

Les participants au 1er cross de la CRF du 16e

L’athlétisme, sport de base

Stade Français Géo André

Sport de grande valeur éducative, sport aux multiples facettes
sous forme ludique ou de compétition, l’athlétisme peut être
pratiqué par tous.

Que ce soit pour le loisir ou la compétition, des clubs existent
dans votre arrondissement. Leurs structures et encadrements
techniques sont à la hauteur de ce que vous pouvez attendre.

Le mercredi après-midi pour les plus jeunes en général (dès 6
ans) et en soirée pour les autres vous pouvez pratiquer sur
des installations sportives de l’arrondissement.

Les séances sont programmées sous la directive de moniteurs
et entraîneurs diplômés et les inscriptions s’effectuent sur
chaque site concerné.

Vos associations sportives



5

JOURNEE PORTES OUVERTES DU PARIS JEAN-BOUIN

LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 10 h à 18 h

DECOUVREZ VOTRE SPORT !

26 avenue du général Sarrail 75016 PARIS – 01 46 51 55 40

Date Manifestation Lieu

Samedi 9 septembre Forum des sports Mairie du XVIe

Samedi 23 – dimanche 24 septembre Journées associatives Mairie du XVIe

Dimanche 1er octobre Sport en famille Champ de Mars, Paris VIIe

Dimanche 8 octobre Open de golf du 16e Golf de Courçon

Mercredi 25 – vendredi 27 octobre Open de tennis de l’OMS Montherlant

À déterminer Open de volley-ball À déterminer

Vendredi 10 novembre Jeux civiques et sportifs Montherlant

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

Samedi 8 – dimanche 9 décembre Téléthon La Fontaine, Montherlant

Samedi 3 – dimanche 4 février Pentathlon du 16e À déterminer
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Vos associations sportives

Le bilan sportif du Paris Jean-Bouin – saison 2005-2006

Le Paris Jean-Bouin : un club performant !
Cette année 2006 aura été très fructueuse pour le Paris Jean-Bouin. De belles performances ont été réalisées dans l’ensemble
de ses sections et cela pour la plus grande fierté des dirigeants, entièrement dévoués à la réussite sportive du club.

Athlétisme
- Équipe de lancé de javelot : 2e du Championnat de France
- Lancé de javelot : un titre de Champion de France en
catégorie espoirs et un titre de vice-champion de France en
catégorie junior
- Marche à pied : 3e performance française pour un athlète
du Paris Jean-Bouin
- Record de France cadets du décathlon avec 7 206 points
pour un athlète du club

Basket
- Montée de l’équipe 1 féminine en division excellence
régionale
- Équipe minimes filles : championnes de Paris
- Équipe benjamins : champions de Paris

L’équipe minime de hockey 2005-2006

Tennis
- Champion de France par équipe pour la 2e année
consécutive
- Cinq joueurs du Paris Jean-Bouin dans les cent premiers au
classement ATP dont le n° 1 français Gaël Monfils
- Champion de France par équipe de tennis en fauteuil
- Mickael Jérémiasz, membre du club, devient n° 1 mondial
de tennis en fauteuil
- Montée de l’équipe 1 féminine en Nationale 1B
- Six titres et quatre places de finalistes aux Championnats
de Paris individuels jeunes
- Quatre titres de champions de Paris par équipes jeunes 1re

division
- L’équipe 15/16 ans du club atteint les finales du
Championnat de France par équipe

Hockey
- Équipe 1 femmes : 3e du Championnat de France Élite
- Équipe 1 hommes : 5e du Championnat de France Élite et
finaliste de la Coupe de France
- Équipe cadettes : 3e du Championnat de France
- Équipe minimes filles : 4e du Championnat de France

Calendrier des manifestations sportives de l’OMS du 16e


