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Voilà un gouvernement qui ose la
cohérence d’un ministère de la Santé,
de la Jeunesse et des Sports, reliant
trois réalités essentielles de nos
sociétés modernes et soulignant ainsi
le caractère structurant de l’activité
physique au bénéfice de tous. Jeunes
gorgés d’énergies, compétiteurs
accomplis, féminines à la jeunesse
éternelle, citadins stressés, quartiers
défavorisés, seniors dynamiques ; tous
associés dans une pratique physique
adaptée à son objectif, au service du
bien être.
Cette cohérence, renforcée par la
pratique « avec les autres » dans un
club, au sein d’une famille sportive,
d’une histoire et d’un présent
partagés, constitue certainement l’un
des éléments structurant de nos cités
et d’un avenir que l’on voudrait plus
serein.
Mais les valeurs du sport et ces effets
positifs sont d’abord le fruit de l’effort
et du mérite… Même si la pratique
sportive en tant que suppor ter  a
na tu re l l ement  des  a spec t s
sympathiques et des vertus amicales.
Si l’impulsion est donnée, la politique
sportive reste nécessairement insérée
dans une collectivité locale qui doit en
amplifier les effets et constituer un
lien, un passage entre le citoyen et la
cité, un moyen efficace de détecter les
aspirations des habitants et de
contribuer aussi à équilibrer la
démocratie locale.
Qui mieux que des bénévoles dévoués
et enthousiastes peut développer, en
particulier auprès des jeunes, les
valeurs de partage, de responsabilité
et de tolérance qui font parfois défaut
actuellement ?

Pour l’avenir, quelles évolutions ?
alors que se développe partout et
singulièrement dans notre ville, la
tentation de l’utilisation individuelle
ou lucrative des moyens et des
équipements mis à la disposition du
plus grand nombre.
Sans un nécessaire équilibre des
moyens, c’est tout l’édifice associatif
– si dynamique dans notre
arrondissement – qui risque de
basculer et d’enclencher le cercle
néfaste du ref lux et  du
renoncement.
Notre cité a-t-elle les moyens de ne
pas encourager ses associations
locales ?
Alors venez nombreux nous
encourager, venez participer
concrètement au succès de vos
associations sportives ; venez au
forum des Sports et de la
J e u n e s s e  du samedi 8
septembre 2007, à la mairie de
l’arrondissement. Venez rencontrer
vos associations, leurs bénévoles,
venez vous inscrire et contribuer
ainsi à la vie locale, associative et
sportive !

À toutes et à tous, je souhaite un
été agréable et agrémenté d’activités
physiques régulières et diverses.

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

Vice-président des OMS de Paris

Chers Présidents
Chers amis
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Samedi 8 septembre 2007 de 9 h 30 à 18 h 30 sans interruption
Mairie du XVIe arrondissement, salons d’honneur

71 avenue Henri Martin 75116 Paris

Destiné en priorité aux familles et aux
jeunes parisiens, le Forum des sports
et de la jeunesse constitue le rendez-
vous des associations et du sport
amateur du 16e. À cette occasion, les
cercles et les clubs sportifs locaux
présenteront, avec leurs bénévoles,
l'ensemble des activités de la saison 2007-
2008, dans notre arrondissement.

Cette édition 2007 sera également
l’occasion de compléter le forum,
traditionnellement tourné vers les jeunes,
par un Forum de la jeunesse
disposant d’une salle autonome, où des
thématiques variées seront proposées
aux juniors et aux plus jeunes.

Les personnels d'accueils bénévoles des
associations, regroupées par stands,
p ropo se ron t  d e s  b ro chu re s
d'informations au public qui pourra juger,
comparer et même s'inscrire sur place
pour l’activité de son choix, le tout dans
une atmosphère traditionnellement
familiale et détendue.

Un stand regroupera les associations
sportives scolaires très présentes
dans notre arrondissement et présentera
les spécificités et les nombreuses

possibilités offertes aux jeunes écoliers,
co l l é g i en s  ou  l y céens  de
l’arrondissement.

Un stand institutionnel, avec la
Direction régionale et départementale
de la jeunesse et des sports et la Ville
de Paris, proposera des informations
sur les métiers de la forme et sur les
grands événements sportifs parisiens.

Les partenaires de l’OMS du 16e, la
Société générale et la société Coca-
Cola tiendront un stand et vous
proposeront un tirage au sort avec des
lots nombreux et variés.

Le guide du sport de l’OMS du 16e,
regroupant l'ensemble des activités
sportives sera distribué toute la
journée, sur le stand de l'OMS. En
même temps, le journal Info 16
Sport , qui comporte chaque mois
quatre pages sur le sport local et
associatif, sera présenté et distribué au
public.

L'an dernier, pas moins de 2 500
visiteurs du 16e et d 'autres
arrondissements s'étaient retrouvés à
ce grand rendez-vous du sport et de
l'activité physique.

Le Forum des sports et de la jeunesse
du 16e sera inauguré officiellement par
l e  maire Pierre-Christian
Taittinger, son adjoint chargé des
sports, Pierre Gaboriau avec
l 'ensemble des élus du 16e

arrondissement, à 11 h 30. Cette
inaugurat ion sera suiv ie du
traditionnel verre de l’amitié qui
permet de nombreux échanges
fructueux et informels et contribue
ainsi à soutenir les projets du monde
sportif associatif local, amateur et
bénévole.

Le sport et la jeunesse sont à
l'honneur pour la rentrée scolaire
2007 avec l'office du mouvement
sportif du 16e arrondissement et nous
vous attendons nombreux et
enthousiastes !

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

Date Manifestation Lieu

Samedi 1er juillet Initiation au golf

Samedi 8 septembre Forum des sports Mairie du XVIe

Samedi 13 octobre Cross de la Croix-Rouge Française du 16e Stade Hébert et autour de l’hippodrome d’Auteuil

Les événements dans le 16e

Le forum des sports et de la jeunesse

Calendrier des manifestations sportives de l’OMS du 16e

Informations : OMS du 16e

Boîte vocale
06 63 67 08 54

Courriel
info@oms16paris.asso.fr
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À l’initiative de la mairie du XVIe arrondissement et de Pierre Gaboriau, adjoint au maire du 16e,
l’office du mouvement sportif, le syndicat d’initiative et la CGPME 75 ont organisé un challenge de
pétanque en « triplettes » dimanche 13 mai dernier, sur les pelouses des jardins du Ranelagh, à côté
du théâtre des marionnettes. Cette très belle journée, autour du « beau jeu de boules », était
organisée au profit de l’association « Les Cheveux Blancs du 16e arrondissement ».

À l’initiative de la mairie du XVIe

arrondissement et de Pierre
Gaboriau, adjoint au maire du 16e

chargé des sports, l’office du
mouvement sportif du 16e, le syndicat
d’initiative du 16e et la CGPME 75 ont
organisé un challenge de pétanque en
« triplettes », dimanche 13 mai
dernier, sur les pelouses des jardins
du Ranelagh, à côté du théâtre des
marionnettes. Cette très belle
journée, autour du « beau jeu de
boules », était organisée au profit de
l’association « Les Cheveux
Blancs » du 16e arrondissement.

La présence de notre maire Pierre-
Christian Taittinger, de Bernard
Debré, député de Paris, de Gérard
Leban, premier adjoint, de Pierre
Gaboriau adjoint chargé de la
Jeunesse et des sports, permit à
chacun de mesurer l’esprit de quartier
qui régna lors de cette journée
conviviale au profit de nos anciens.

Un buffet organisé par Corinne
Antoine-Jabelot, Gérald Barbier et
son équipe de la CGPME 75 permit
de délivrer plus de cent cinquante
repas. La direction des parcs et
jardins de la ville nous permit
d’utiliser cet espace et sa contribution
dans l’organisation fut très efficace.
Des toiles de tentes, spacieuses et
indispensables à cette saison en plein
air, furent mises à la disposition de
l’organisation par la direction des
sports de la Ville de Paris. Le matériel,
prê té  par  l a  ma i r ie  de
l’arrondissement, fut acheminé et mis

en place par Michel Gravier, vice-
président du SI 16e avec les bénévoles
de l’OMS.

La matinée fut consacrée au
« challenge des personnalités »
invitées pour l’occasion par Jean-Louis
Oliver avec le magnifique Henri
Salvador, avec Pierrette Bres et
Véronique exceptionnellement sans
Davina, Gérard Hernandez et plus de
cinquante artistes. Plus de quatre-
vingt « 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, Pacifique »,
partenaire de cette manifestation
convia chacun à un apéritif sans
alcool.

Cette édition 2007 connut la chance
d’un temps magnifique, juste
entrecoupée de dix minutes de
tornade…, qui  contr ibua à
l’enthousiasme général et c’est vers
14 heures que plus de cent personnes
issues des clubs de pétanques du 16e

s’inscrivaient pour un challenge au
« temps», afin de terminer les parties
à une heure raisonnable. Celles-ci
furent acharnées avec plusieurs
participants d’un niveau national grâce
à l’apport de nos deux associations de
pétanque du 16e : Paris Pétanque 16
avec Jean-Michel Sorlin et l’ASCAN
venu en voisin de l’Assemblée
nationale.

La remise des prix, présidée par notre
maire Pierre-Christian Taittinger et

par Bernard Debré, député de Paris,
en présence des nombreux élus de
l’arrondissement se déroula vers 17
heures 30 avec une convivialité et
un enthousiasme contagieux.

Les vainqueurs des différents
tournois furent récompensés par
des coupes et des lots offerts par
l’OMS et par nos partenaires 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 ce qui permettra
d’offrir à l’association « Les
Cheveux Blancs » du 16e

arrondissement, un déjeuner de
prestige et un moment de
convivialité.

Merci à tous, participants et
organisateurs bénévoles, pour cette
belle journée de printemps.

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

   

Le challenge de pétanque

Retour sur…
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Organisé par l’USEP, l’Académie de Paris et l’OMS du 16e, il est désormais une manifestation
attendue des jeunes sportifs de l’arrondissement. L’édition 2007, qui s’est déroulée jeudi 5 avril
dernier sur et autour du stade de La Muette mis à disposition pour cette occasion par la Ville de
Paris, a connu un nouveau record de participation.

Retour sur…

Le cross des écoles du 16e

En effet, plus de deux mille jeunes garçons et filles, représentant 90 %
des classes primaires de l’arrondissement, ont participé à cette journée sportive
et sympathique, sous un soleil de printemps.

Les classes se préparent par vagues, soigneusement encadrées et encouragées
par les nombreux enseignants qui assurent, sous la houlette de Jean-Luc
Anguelou avec ses collègues et de Michel Provost avec les bénévoles de l’OMS,
une organisation sans faille. Il faut remarquer et se réjouir de la tenue
impeccable des enfants et de l’absence de tout débordement lors de cette
manifestation qui voit un grand nombre de jeunes se rassembler dans un lieu
unique, le temps d’une journée.

Dès neuf heures, le départ de la première course avec tous les quarts d'heure
un nouveau départ « lancé » respectivement par le maire, Pierre-Christian
Taittinger, par le maire adjoint chargé de la Jeunesse et des sports, Pierre
Gaboriau et par le maire adjoint chargé des Quartiers, Nicole Monier. L’après-
midi à partir de 14 heures, c’est le député Bernard Debré qui donna le départ
des courses, en tout vingt-deux courses se sont échelonnées du matin jusqu’à
16 heures, avec parfois de plus de cinquante jeunes pour une distance variant de
1 200 mètres chez les CE2 à 1 800 mètres chez les CM2.

Chacun des enfants fut récompensé par une médaille de participation de l’OMS
et un sac contenant un diplôme et un lot, offert par notre partenaire, la Société
générale du 16e, qui en même temps a contribué activement par sa présence à
l’organisation. Une boisson Coca-cola fut également distribuée à chaque enfant.
Les premiers de chaque course ont bénéficié des nombreux cadeaux mis à
disposition par les partenaires de l'office du mouvement sportif.

La Croix-Rouge française du 16e, toujours attentive et efficace, a sécurisé cette
manifestation parmi la plus importante de la saison sportive, avec efficacité et
gentillesse. Les personnels du commissariat de police du 16e étaient également à
l’œuvre et ont assuré la sécurité des parcours. Le personnel du stade de La
Muette a permis une utilisation optimale du site, contribuant à sa réussite.

Une bien belle journée sportive avec la course à pied pour les jeunes des écoles
primaires du 16e  arrondissement, avec l’office du mouvement sportif.

Merci a toutes et à tous : bénévoles, enseignants, parents et partenaires…
à l’année prochaine !

Yves HERVOUET DES FORGES
Président de l'OMS du 16e
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Le traditionnel challenge des jeunes de l’OMS du 16e s’est déroulé mercredi 23 mai dernier, sur et
autour du stade de La Muette, mis à disposition de l’OMS pour cette occasion par la Ville de Paris.

Plus de sept cents jeunes garçons et filles des associations et des établissements scolaires qui ne peuvent se déplacer
pendant le temps scolaire ont bénéficié de cet après-midi de printemps pour pratiquer le sport pour tous avec la course à
pieds.

C’est grâce au travail efficace du personnel du stade de La Muette en étroite coordination avec les bénévoles que cette
manifestation peut se tenir chaque année. Les partenaires de l’OMS : la Société générale, la société Coca-Cola permettent à
tous les participants de bénéficier d’un lot et d’une boisson afin de se rafraîchir.

Tout débute par des courses de relais par équipe de six, qui constituent le challenge « Coca-Cola ». Ils se déroulent sur le
terrain synthétique du stade ; les supporters se massent alors autour des barrières qui délimitent la piste. Les courses se
déroulent par équipes et par classes d’âges :

Les Alouettes de l’Assomption – Lübeck
L’école St François d’Eylau
La Nicolaïte de Chaillot
Le Stade Français
Le Paris Jean Bouin CASG

L’AS du Lycée La Fontaine
L’AS du Cercle du Bois de Boulogne
L’AS de Saint Jean de Passy
L’AS de l’école Gerson
Les Enfants de Passy

Ces relais sont très disputés et très encouragés et sur l’ensemble des vingt courses, la victoire fut obtenue, de très peu, par
l'école de St François d’Eylau (27 points) devant les Alouettes de l’Assomption (26 points) et l’AS du Cercle
du Bois de Boulogne (25 points) et le Stade Français (23 points).

Les courses pédestres ou « cross » en individuelles par classe d'âges de 7 à 12 ans, filles et garçons, prolongent cette après-
midi qui bénéficia d’un temps idéal, de saison. Les bénévoles de l'OMS, sur place depuis la fin de matinée, se préparèrent alors
à accueillir la première vague des jeunes coureurs qui terminent leur course de 940 m, 1 370 m ou 1 880 m, en un sprint
effréné et contrôlé par les responsables de l’arrivée, afin d’éviter tout débordement d’enthousiasme. Notre maire Pierre-
Christian Taittinger était à l’arrivée pour encourager et pour féliciter tous ces enfants visiblement heureux dans leur pratique
sportive.

La manifestation se termina par une remise des prix très attendue et parfaitement coordonnée pour l’OMS du 16e – comme
pour le reste de ces deux manifestations – par Michel Provost avec l’aide des membres du comité directeur de l’OMS et de
trois personnels de notre partenaire la Société générale du 16e. Les enfants et les responsables d’écoles et de clubs sportifs,
hissés à leur tour sur un podium, reçurent des mains de Pierre-Christian Taittinger, maire du 16e, de Bernard Debré, député
de Paris et de Pierre Gaboriau, adjoint au maire du 16e, chargé de la Jeunesse et des Sports avec Nicole Monier, chargé des
Quartiers, les coupes, médailles et lots offerts aux vainqueurs. Deux très beau lots, un lecteur DVD et un appareil photo
numérique, offerts par nos partenaires, récompensèrent la participation et furent offerts aux deux associations les plus
nombreuses : St François d’Eylau et l’Assomption – Lübeck.

La Croix-Rouge du 16e, toujours attentive et efficace, a sécurisé avec les personnels du commissariat de police déployés sur
les parcours, ces deux manifestations parmi les plus importantes de la saison sportive.

Merci à toutes et à tous : bénévoles, enseignants, parents et partenaires… et à l’année prochaine !

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

Retour sur…

Le challenge des jeunes
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Le dimanche 20 mai dernier, les adhérents du Paris Pétanque 16 s’étaient réunis autour de leur
président Jean-Michel Sorlin pour accueillir leurs amis normands de Moulins-la-Marche, avec à leur
tête Roger Huet, président du club.

Par ailleurs, en partenariat avec l’OMS du 16e, le syndicat d’initiative du 16e, le COMS et l’ASCAN pétanque, Paris Pétanque
16 travaille déjà à la préparation de manifestations futures telle que le Famillathlon 2007 (30 septembre sur le Champ-
de-Mars) et le Téléthon 2007, où nous pensons comme les années passées – en présence de personnalités du monde
artistique et de la presse –  accueillir un public nombreux. 

Christophe GIRBE, trésorier de l’OMS du 16e

En bordure de Paris, à quelques centaines de mètres de la porte d’Auteuil, le Paris Jean-Bouin
dispose d’un véritable petit coin de paradis !

Créé à la fin des années 60, à l’issue de la restructuration du club, le Petit Jean-Bouin comporte 4 courts de tennis en terre
battue, ouverts du 15 avril au 31 octobre de 8 h à 20 h 45, ainsi qu’un service de restauration de qualité, ouvert au public.
Cet espace offre la possibilité aux membres du Paris Jean-Bouin de pratiquer le tennis dans un cadre unique et de se
restaurer le midi au calme.

Petit Jean-Bouin
Route Fortunée 75016 Paris
Téléphone 01 46 51 40 56
Restaurant ouvert au public non-membre du club
Fermeture annuelle du 31 juillet au 15 août inclus
Parking gratuit

Au stade de Compiègne, le Stade participait à la finale de la poule de classement du championnat de
France, avec 7 autres clubs qualifiés. Les 75 athlètes stadistes présents avaient l’ambition de prendre l'une des 2
premières places, seul moyen de se maintenir en N 1. Bonnes performances du SF : sur 40 épreuves, les Stadistes
remportent 18 victoires dont les  4 relais (4 x 100 et 4 x 400) féminins et masculins. Des athlètes qui ont fait le renom du
Stade Français sont venus épauler les jeunes. Florence Picaut s’est alignée au départ du 800m pour palier un forfait de
dernière minute (2’43"44). Avec un total de 53 042 points (contre 51 037 en 2006), le Stade se classe  1er de la poule après
avoir été mené jusqu’à la 8e épreuve (sur 76 prévues au programme). Au classement général de la Nationale 1 C, c’est la 3e

place du Stade sur 16 équipes classées que l’on retiendra surtout. 

Vos associations sportives

Moulins-la-Marche & Paris Pétanque 16 : 25 ans d’amitié

Malgré des conditions météo peu favorables pour des activités en plein air, les deux clubs
purent tout de même fêter cette journée de retrouvaille et disputer quelques parties de
pétanque avec grande sportivité.
En souvenir de cette journée célébrant le 25e anniversaire de l’amitié qui unit les deux
clubs, Pierre Gaboriau – adjoint au maire du 16e a remis, au nom du maire Pierre-Christian
Taittinger, la Médaille du 16e arrondissement à Roger Huet, ainsi qu’une reliure illustrant
l’histoire de notre arrondissement.

Bernard Debré – député de Paris (16e nord) et Serge Mercier – président du comité
des OMS de Paris, tous deux adhérents de Paris Pétanque 16, étaient eux aussi
présents lors de cette journée anniversaire.
Au-delà de cette journée d’amitié, la saison sportive de « PP 16 » s’est poursuivie
avec l’organisation de concours internes et la participation à des compétitions en Île-
de-France.

Le Paris Jean-Bouin annonce la réouverture estivale du Petit Jean-Bouin

            

Le Stade Français vainqueur de la poule de classement de Nationale 1C
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Pour la 75e année consécutive, le plus prestigieux concours hippique national parisien accueille une
nouvelle fois les meilleurs cavaliers français à l’Étrier de Paris les 15 et 16 septembre 2007, sur ses
installations entièrement rénovées. À nouveau en 2007, l’Étrier de Paris s’engage pour une grande
cause, les Écuries du cœur, mécénat Chirurgie cardiaque.

Le Cossé-Brissac : un rendez-vous incontournable avec l’élite des cavaliers français
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 : Eric Navet, Hervé Godignon, Jean-
Marc Nicolas, Roger-Yves Bost, Philippe et Thierry Rozier, Eugénie Angot, Robert Breul, Jacques Bonnet, Alexandra
Ledermann…
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 Robert Breul. Les
installations ont été refaites à neuf il y a un an et pour la sécurité et le confort des cavaliers, les sols ont été certifiés par
Toubin Clément.

Un spectacle pour tous : amateurs, novices, adultes ou enfants
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 16 septembre.

L’Étrier de Paris s’engage en faveur des Écuries du cœur
Pour la deuxième année consécutive, 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. Deux déjeuners et une soirée de gala sont aussi organisés pour soutenir
l’association. Les sommes collectées permettront ainsi d’opérer un(e) enfant et seront remises en présence du professeur
Francine Léca et du président de l’Étrier de Paris, Jean-Claude Boulet, lors d’un cocktail organisé le dimanche à l’issue du
concours.

Célébration du centenaire de l’Étrier Dauphine
Cette édition du Cossé-Brissac sera marquée par des festivités autour des 100 ans du Manège Dauphine de l’Étrier de Paris,
avec un cocktail d’ouverture le vendredi soir et un spectacle équestre suivi d’un dîner de gala le samedi soir.

Samedi 15 septembre
  8 h 00 : Prix ASIA/Office de tourisme de Dubaï, épreuve préparatoire, Pro 1, Pro 2, Amateur 3, hauteur 1,20 m
12 h 30 : Prix Le Chameau, épreuve de vitesse, Pro 1, Pro 2, hauteur 1,30 m
16 h 00 : Prix Global concept, Petit Grand prix Pro 1, Pro 2, hauteur 1,40 m

Dimanche 16 septembre
  8 h 00 : Prix Stone Investissement, épreuve préparatoire, Pro 1, Pro 2, hauteur 1,25 m
12 h 00 : Petit Grand prix Innovation et Gestion financière, Pro 1, Pro2, hauteur 1,40 m
15 h 00 : Grand prix Cossé Brissac – Nissan France, Pro 1, hauteur 1,50 m
18 h 00 : Cocktail de clôture du concours

Entrée gratuite tout le week-end - Nombreux exposants - Restauration sur place

L’Étrier de Paris en bref 
<  poney-club
<  école d’équitation tous niveaux (de l’initiation, aux Galops 1 à 7)
<  stage de perfectionnement et d'initiation à la compétition
<  écurie de propriétaires
<  organisation de manifestations sportives tout au long de l’année

Contact
Adresse Route des lacs à Madrid – Bois de Boulogne 75116 Paris
Tél 01 45 01 20 02 Courriel contact@etrierdeparis.com Site Internet www.etrierdeparis.com

L’Étrier de Paris organise le 75e Cossé-Brissac,
prestigieux concours

hip

L’Étrier de Paris organise le 75e Cossé-Brissac,
prestigieux concours hippique national 1 de saut d’obstacles

pique
national 1 de saut d’obstacles

Vos associations sportives
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Le dimanche 3 juin 2007, après onze ans d’absence, le triathlon effectue son grand retour dans la
capitale avec le soutien de la Ville de Paris, de la région Île-de-France et de la Lyonnaise des Eaux.

Le 1er triathlon « Distance olympique »
fut organisé à Paris sur le site de la
Tour Eiffel en 1986. Il s’agissait
d’enchaîner 1 500 m de natation, 40 km
de vélo et 10 km de course à pieds. La
dernière édition eut lieu en 1996
malgré la grande popularité de
l’événement.
Aujourd’hui, la renaissance du triathlon
parisien est liée à la candidature de
Paris aux JO de 2012 et à la
détermination de Pascal Bildstein, vice-
président de la FFTri qui est parvenu à
réunir les conditions et les garanties
favorables à l’organisation de la 1re

édition de ce Triathlon Paris Île-de-
France.

C’est par un soleil radieux que le
départ est donné à 9 h 30. Plusieurs
centaines de spectateurs sont amassés à
la hauteur de la passerelle d’Avre (face
au Yacht Motor club de France) qui
enjambe la Seine entre Boulogne-
Billancourt et Saint-Cloud ; et c’est avec
une certaine émotion que le public

assiste au départ des 600 triathlètes qui
s’élancent pour 1 500 m de natation
dans la Seine.
Après un peu plus de 17’ d’effort, les
premiers concurrents sortent de l’eau
en aval à hauteur du pont de Suresnes
avec à leur tête, Aurélien Raphaèl en
17’02’’ (St Geneviève Tri) suivi de près
par Charly Loisel en 17’24’’ (Poissy Tri).

Les triathlètes rejoignent ensuite en
courant le parc à vélos situé à 650 m au
niveau de l’entrée de l’hippodrome de
Longchamp pour aborder les 40 km du
parcours cycliste fermé à la circulation
pour la circonstance.
Le circuit, composé de trois boucles de
13,3 km, emprunte les principales voies
au cœur du bois de Boulogne (route de
l’hippodrome, allée de Longchamp, allée
de la reine Marguerite).
Charly Loisel sorti en premier du parc à
vélo à l’issue de la transition, boucla
seul en tête les 40 km du parcours en
53’10’’ ; parcours roulant qui peut être
sélectif si l’on durcit la course dans les

faux plats et les relances après les
virages.

Les triathlètes pour finir, doivent
parcourir 10 km en course à pieds en
trois tours de l'hippodrome de
Longchamp, ce qui pour le spectateur,
ajoute une touche de convivialité au
côté spectaculaire de l’événement.
Charly Loisel partit au départ de la
course à pied avec une avance de
1’40’’ sur le groupe de chasse, est
finalement rejoint à 3 km de l’arrivée
par Toumy Degham (Poissy Tri) qui le
devance de 7’’ sur la ligne d’arrivée,
bouclant son 10 km en 33’59’’après
près d’1 h 50 d’effort.

Le classement de ce 1er Triathlon de
Paris Île-de-France est largement en
faveur du club de Poissy, puisque
celui-ci place ses coureurs Toumy
Degham (1 h 49’42’’), Charly Loisel (1
h 49’49’’) et Brice Daubord (1 h
50’16’’) aux trois premières places.

À l’occasion de ce triathlon à domicile, le 16e arrondissement était bien représenté par deux
associations membres de l’OMS du 16e : le Stade Français et les Enfants de Passy.

Pour les Enfants de Passy, le triathlon est une activité récente puisque la section « E-Passy Triathlon » fut créée il y a quatre
ans sous l’impulsion de Radu Vasiu, actuel président de l’association et triathlète confirmé « finisher » des triathlons
« Distance IronMan » d’Hawaii en 1989 et d’Embrun en 1993.

C’est donc avec enthousiasme que Radu Vasiu, acteur de la 1re édition du Triathlon de Paris
en 1986, a accepté de conduire pour l’événement, une équipe constituée de cinq triathlètes
réalisant des temps compris entre 2 h 20’ et 2 h 57’ ; Radu Vasiu bouclant pour sa part
l’épreuve, dans le temps plus qu’honorable de 2 h 26’.

Finalement, par une ambiance estivale avec un orchestre et près de 3 500 spectateurs massés
le long du parcours, ce retour du triathlon à Paris fut un réel succès, et les concurrents qui ont livré un bel effort individuel
dans la convivialité d’un sport magnifique attendent avec impatience la prochaine édition du Triathlon Paris Île-de
France en 2008.

Marc LE KHIEM
Trésorier des Enfants de Passy

Section E-Passy Triathlon
Membre du comité directeur de l’OMS du 16e
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Les Enfants de Passy au triathlon de Paris Île-de-France
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