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Madame, Monsieur, 
Chers Présidents, 
Chers Amis, 
 
 
Débutée par le Forum des sports , l’action de l’Office du Mouvement Sportif 
n’a pas cessé :  Open de golf du 16ème  avec le Stade Français à Courson, 
Cross de la Croix Rouge Française  du 16ème en partenariat, Challenge de 
volley,  Open de tennis des jeunes avec une forte mobilisation des 
associations du 16ème, Challenge d’escrime à Géo André, Huit heures de 
natation, montée des marches du Lycée La Fontaine  et  Challenge de 
pétanque au profit du Téléthon … 
 
Toutes ces manifestations, coordonnées par l’OMS, destinées aux plus grands 
nombres et en particulier aux jeunes, gratuites pour les participants, ne se 
réalisent qu’avec la volonté, le dynamisme, l’action des bénévoles des quatre-
vingt-dix associations sportives du 16ème. Chacune, à son tour, y concours et 
permet de proposer plus de vingt-cinq manifestations sportives chaque saison. 

 
Force est de constater que chaque saison, plusieurs manifestations battent des 
records de participation, de nouvelles idées portées par les associations 
émergent et nous sollicitent pour organiser encore davantage. Le monde 
associatif serait en crise, le bénévolat dépérissant … Pourtant, la demande 
d’organisations sportives dans les quartiers ne décline pas, bien au contraire ! 
 
Continuer à servir le sport associatif amateur, dans notre arrondissement, 
nos quartiers, nécessite un minimum de moyens et pas uniquement financier. 
L’état d’esprit : entraide, convivialité, bénévolat, transmission des valeurs du 
sport est essentiel et à l’origine de tous nos efforts ; il est largement présent 
dans nos associations et sur les terrains de sports. Sur ce terrain-là, la 
présence régulière, le soutien actif et en même temps la liberté qui nous est 
offerte par notre Maire Pierre-Christian TAITTINGER avec son équipe 
municipale, son Adjoint chargé de la Jeunesse et des sports Pierre GABORIAU, 
est pour notre OMS et nos associations, un apport indispensable. 
 

Mais il nous faut également disposer d’équipements sportifs, je veux dire des 
équipements de proximité pour tous ceux qui « vivent autour » et souhaitent 
légitimement organiser pour leurs enfants, pour eux-mêmes après une journée 
de travail, leur loisir sportif, garant de leur bien-être et d’un lien social jamais 
superflu. 
 
Le 16ème serait « gâté », mais il existe en réalité de nombreux équipements à 
vocation nationale et internationale : le stade Pierre de Coubertin souvent, le 
Parc des Princes toujours, Rolland Garros et son célèbre tournoi bien sûr, les 
champs de course et maintenant le magnifique emplacement du stade Jean 
Bouin qui perdrait sa piste d’athlétisme, ses scolaires, son terrain de hockey 
… et son âme ? 
 
Notre arrondissement, dans Paris, reste attractif par sa diversité et par sa 
mesure ; il lui faut conserver cet équilibre. C’est certainement l’un des enjeux 
de cette nouvelle année. 
 
A toutes et à tous, à vos associations, à vos bénévoles, à notre cher 16ème, je 
souhaite que cette année 2008 soit favorable et enthousiasmante. 
 
                                                                  Yves HERVOUET des FORGES 
                                              Président de l’OMS 16, Vice-Président des OMS de Paris 
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 Les évènements dans le 16ème 
 

Challenge d’escrime – Dimanche 16 décembre 2007 -  
 
Il s’est déroulé, pour sa deuxième édition, dans la salle d’armes du Stade Français Géo-André.  
Olivier LENGLET, Champion Olympique d’épée en 1988 et Président de la section escrime a parfaitement 
coordonné cette matinée destinée aux catégories benjamins et benjamines. 
 

La formule retenue, une épreuve au fleuret par équipe de trois dont 
au moins une féminine avec un relais à l’italienne en 12 touches, est 
destinée à faire se rencontrer le plus grand nombre de tireurs et 
contribue à une ambiance dynamique. 
 

Quatre cercles d’escrime du XVIe et douze équipes ont été engagés : 
Amicale Edouard Petit Paris : 3 équipes 
Saint-Jean de Passy : 1 équipe 
Cercle d’escrime Prime Paris 16 : 4 équipes 
Stade Français : 4 équipes 

 

De nombreux spectateurs avaient pris place autour de la piste et ont 
encouragé les sportifs, passionné par la qualité et l’enthousiasme des 
jeunes tireurs. 
La remise des prix a été présidée par le Maire du XVIe arrondissement 
Pierre Christian TAITTINGER en présence de Gille MORIN, Président 
du Stade Français, de Pierre GABORIAU, Adjoint chargé de la Jeunesse 
et des Sports et de nombreux élus et membres du comité directeur de 
l’OMS du 16e dont Serge DESPONDS, ancien Président de la section 
escrime du Stade Français. 

 

Un grand merci aux bénévoles qui ont organisé ce challenge particulièrement convivial et de haute tenue, en 
particulier les maîtres d’armes et arbitres, Zarah GAMIR (SF), Marc ALLAIN (CEP), François MAGIMEL 
et Alexandre RUMPLI (AEP), Serge PLASTERIE (St Jean de Passy), sans oublier Hervé CORRE. 
 

             Yves Hervouet des Forges - Président de l’OMS du 16ème  
 

 

L’Assemblée Générale de l’ OMS du 16ème  se tiendra le  
 

Mardi 19 février  2008 à 18H30 
Mairie du XVIème – Salle des Mariages  

 
avec la participation des élus de l’arrondissement,  
des représentants de la Direction des Sports de la Ville de Paris  
et de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports  

                                          Agréé Jeunesse et Sports 

 
Pour participer aux débats et aux votes, les associations devront être à jour de leur cotisation 2007 qu'elles 
pourront, si cela n'est déjà fait, adresser à l'OMS, ou, s'acquitter lors de cette Assemblée Générale, à partir 
de 18 heures au cours de laquelle un tiers des membres du Comité Directeur sera à renouveler. 
Les candidatures sont à adresser à l’OMS du XVIe avant le lundi 4 février 2008. Les candidats seront 
membres actifs de l’OMS du XVIe c’est-à-dire membres de l’une des associations sportives, à jour de 
cotisation, adhérente à l’OMS du XVIe et mandatés par elle pour cette mission. 
Votre participation à cette assemblée permettra à votre association sportive d'exposer ses problèmes à des 
personnalités responsables et d'apporter ses avis sur la promotion du sport dans notre arrondissement. 
 

Un cocktail amical sera servi à l’issue de cette Assemblée. 
Le Comité Directeur de l’OMS du 16ème  
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Les évènements dans le 16ème 
 
 

3ème  Edition de  FAMILLATHLON  
 
 

Le dimanche 30 septembre dernier, au moment même où, hasard du calendrier, le XV de France se 
qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby, l’association  FAMILLATHLON 
accueillait sur le Champs de Mars près de 30 000 personnes à l’occasion de la troisième édition de la  
journée du Sport en Famille.  

                                                         
 
A nouveau réunis entre la Tour Eiffel et l’Ecole Militaire, parents et enfants eurent alors l’occasion de 
participer aux nombreuses activités proposées par les associations présentes. 
 
Comme les années précédentes, l’activité pétanque fut confiée aux associations Paris Pétanque 16 et 
l’ASCAN pétanque, présidées respectivement par Jean-Michel SORLIN, et Jean-Paul COURANDON. 
 

                              
 
Tout au long de la journée, les familles et notamment le jeune public, profitèrent d’une initiation à la 
pétanque au travers des ateliers de découverte de la FFPJP. 
 
Présent au cœur de cet évènement sportif et familial, Pierre GABORIAU – Adjoint au Maire du XVIe et 
Président du Syndicat d’Initiative du 16ème, nous rendait visite accompagné par Serge MERCIER – 
Président du Comité des OMS de Paris et Yves HERVOUET des FORGES – Président de l’OMS du XVIe.  
 
 

 
Au cours de l’après-midi, Pierre-
Christian TAITTINGER maire du 
XVIe arrondissement, s’est rendu 
sur le Champ de Mars pour 
féliciter les Organisatrices pour le 
succès de cette journée et 
rencontrer les nombreux 
bénévoles et sportifs présents.  

 Christophe GIRBE 
    Trésorier de l’OMS 16ème 
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Les évènements dans le 16ème 

 
 
 
 

21ème Téléthon au profit de l’A.F.M. 
 

Madame, Monsieur, Chers ami(e)s, 
 
Cette année, grâce à ses bénévoles, l’OMS du 16e arrondissement de Paris va effectuer un don de : 
 
 

          6 700 euros (6 267 € en 2006) 
 
à  l’Association Française contre les Myopathies 
 
avec :  
la  “montée des marches du lycée Lafontaine” 
les “huit heures de natation” et son remarquable challenge 
le  “défi pétanque” du XVIe” malgré la pluie ... 
 

                      Un grand merci 
 
à tous les bénévoles pour leur disponibilité 
et leur enthousiasme lors de ce Téléthon 2007,  
 
à nos partenaires lors de ces trois manifestations : 
 
La Ville de Paris et le personnel de la piscine Henry de Montherlant 
La Mairie du XVIe arrondissement et son Maire  
Christine SALAUN, responsable du Téléthon Paris 
Le Comité des OMS de Paris 
Les bénévoles de l’OMS du 16ème, 
emmenés par Geneviève Brun et Maurice Ghienne 
Le Lycée Lafontaine et son association sportive 
La Croix Rouge Française du XVIe, les 2 jours 
Le Syndicat d’Initiative du XVIe et ses bénévoles 
La CGPME Paris du 16e, pour sa générosité 
L’association Paris Pétanque 16 et ses joyeux bénévoles 
Les personnalités du spectacle avec Jean-Louis Oliver 
L’association Scuba Club pour la plongée sous marine 
L’association des Enfants de Passy, le Club Première Série et  
Lagardère Paris Racing pour le challenge de natation 
La Société Générale du 16ème, qui nous a confectionné les diplômes 
La Société Coca-cola et ses boissons rafraîchissantes 
Les commerçants du 16ème arrondissement qui nous ont régalé ... 

 
 

A l’année prochaine !           Yves HERVOUET DES FORGES 
                                        Président de l'OMS du 16ème 
 

     
 
 

Email : info@oms16paris.asso.fr   -  Site : www.oms16paris.asso.fr 
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Les évènements dans le 16ème 
 

Le 17ème Pentathlon de l’OMS du XVIe 
Samedi 2 février et dimanche 3 février 2008 

 
Traditionnel premier rendez-vous sportif de l'année civile pour l'OMS, le Pentathlon du XVIe 
arrondissement rassemble, dans un esprit d'amateurisme et de convivialité, un grand nombre d'associations 
et de cercles sportifs.  Il se déroule sur deux journées : 
 
Le samedi 2 février 2008 : 
 

•••• Athlétisme au CASG stade Jean Bouin, le matin,  à partir de 10h00 
 

•••• Tennis au Tennis Club de Paris à partir de 14h00 
 
Le dimanche 3 février 2008 : 
 

•••• Golf au Polo de Paris, le matin, à partir de 9h, 
 

•••• Natation au Lagardère Paris Racing de la Croix Catelan à partir de 14h00 
 

•••• Equitation  au cercle de l'Etrier de Paris à partir de 17h00 

Cercles et associations participant à l'édition 2008 : 
 

AS du Cercle du Bois de Boulogne, 
Société Equestre de l’Etrier, 
Cercle Foch, 
Lagardère Paris Racing 
Paris Jean Bouin 

 

 

Polo de Paris, 
Stade Français, 
Tennis Club de Paris 
Centre Hippique du Touring Club de France, 
Cercle des élus et de l’OMS du 16ème 
 

La remise des récompenses et le dîner de gala se dérouleront à la Croix Catelan 
le dimanche 3 février 2008 sur inscription préalable 

 
Pour participer, contacter sans attendre vos associations et cercles sportifs 

Tous les supporters des cercles et associations participantes sont conviés à encourager 
 et à soutenir leur équipe ! 

 
Pour tous renseignements, contacter l’OMS du XVIe à la Mairie du XVIe arrondissement 
Permanences les lundis et les mercredis après-midi - Tél. : 01 40 72 17 25 - 06 63 67 08 54 

Email : info@oms16paris.asso.fr 
 

Prochaines manifestations sportives de l’OMS du 16ème 
Samedi 16 février 2008 Challenge de Karaté                   Coubertin 2  

 

Samedi 5 avril 2008 – 14h00 Cross des Paroisses                 Stade Hébert 
 

Jeudi 8 mai 2008    Tournoi de football          Stade JP Wimille 

 
Mercredi 14 mai 2008 Challenge des Jeunes       Stade de la Muette 
Jeudi 15 mai 2008 Cross des Ecoles       Stade de la Muette 
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Vos associations sportives  
 
 

Présentation du  TAEKWONDO 
 
Né il y a environ 20 siècles en Corée, le Taekwondo n’a cessé de se développer pour devenir un sport 
amateur moderne tout en restant un art martial pied-poing traditionnel, se distinguant par sa tradition et son 
esprit. Souvent présenté comme le sport de combat de l’an 2000, il a connu sa consécration, lors des Jeux 
Olympiques de Sydney. 
 

Par sa richesse et sa diversité, le Taekwondo offre la 
possibilité à chacun des publics de pratiquer selon sa 
propre motivation, que ce soit la self défense, la 
compétition combat, la compétition technique, la casse ou 
tout simplement la pratique d’un art martial. Outre ses 
qualités liées à la défense, le Taekwondo est aussi une 
activité gymnique intense, qui développe souplesse, force, 
équilibre, harmonise la musculature et coordonne les 
mouvements. Il permet également de cultiver la 
concentration et  d’améliorer le sens de l’observation. 
.Enfin, il donne de l’assurance et permet à chacun de 
s’affirmer. 
 

Crée en 1995 par le Monsieur Paul VISCOGLIOSI, la FFTDA - 900 clubs affiliés et près de 50 000 
licenciés veille au développement du Taekwondo en France. 
 
Dans notre 16ème arrondissement de Paris, l’association TAEKWONDO TRADITIONNEL SOURCE existe 
depuis 1995. Nous avons pu développer le TAEKWONDO au sein de trois salles : 14 et 15 Rue des 
Bauches et 20 rue des Vignes (métro la muette). La devise du Club est de rester à l’écoute de chacun des 
élèves, le tout dans une atmosphère familiale et amicale, ce qui n’empêche pas un travail sérieux  du 
Taekwondo. 
 
Depuis sa création, le club a affilié à la fédération  plus de 1700 personnes. 
 

•••• un bon nombre a participé aux compétitions régionales ou nationales, 
•••• plus de 50 élèves ont été reçus à l’examen de la ceinture noire, 1er, 2ième ou 3ième Dan, 
•••• chaque saison sportive, l’ancien entraîneur de l’équipe de France, Maître LEE MOON HO   
        vient au club dispenser un stage, 
•••• avec l’initiative du CRT Ile de France, l’équipe nationale de Corée est venue animer    
        l’entraînement à nos élèves, au 20 Rue des Vignes, lors de leur passage à Paris pour une   
       démonstration au stade Pierre de Coubertin, 
•••• notre association sportive est également là pour accueillir des élèves qui souhaitent  
       s’entraîner pour leur plaisir et  garder la forme, 

 
Si vous souhaitez partager vous aussi notre passion pour cet Art Martial, vous pouvez joindre le  

 
Professeur Didier AUBRY au 06 83 75 56 20. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 
 

 
Informations : OMS du 16ème  -  06 63 67 08 54 

Email : info@oms16paris.asso.fr 
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       Vos associations sport ives 

 
 

Société d’Equitation de Paris 
 

 
En plein coeur de Paris, la Société d’Equitation de Paris 
vous accueille en bordure du Bois de Boulogne dans un site 
classé, dont les bâtiments ont été inaugurés par Napoléon III. 
Crée en 1942 et classée parmi les plus anciennes société 
hippique de France, la SEP est une association loi 1901, 
dirigée par un Président, Christine THERON-ROCHETTE, et 
son Comité de Direction. Ecole d’équitation, la SEP permet 
aux petits (dès l’âge de 4 ans) comme aux grands 
d’apprendre à monter à cheval. 
 
 
Avec plusieurs manèges et carrières, notre centre équestre offre toutes les disciplines de l'équitation 
classique, de l'initiation à la compétition, et vous propose toute l’année, du lundi au dimanche, ses reprises 
de dressage, ses cours d’obstacles, d’attelage et d’amazone. 
Le dimanche après-midi, et durant les vacances scolaires, nous vous réservons toutes sortes d'animations ... 
stages, jeux, examens et concours d'entraînement obstacles et dressage tous niveaux. 
 

Nos écuries, qui hébergent une centaine de chevaux et 
poneys, vous offrent la possibilité de monter à cheval dès 7h 
du matin … et jusqu’à 22h le soir, grâce à un planning 
proposant plus de 100 cours chevaux et 50 cours shetlands et 
double poneys. 
 
Le dynamisme de la SEP repose sur toute une équipe : son 
directeur, Yannick LEBORGNE, son secrétariat, son équipe de 
palefreniers soigneurs et ses 7 enseignants diplômés d’Etat, 
qui, selon leur talent particulier, ont en charge une activité 
spécifique. 

 
 
Société d’Equitation de Paris Route de la Muette à Neuil ly  
                                               75116 Paris 

Té l  :  01  45  01  20  06  Fax :  01  45  01  55  33  
E ma i l  :  equ i ta t ion .pa r i s@w anadoo . f r  www.equ i ta t ion-par i s .com 

Accès :  Mé t ro  l i gne  1 ,  a r rê t  Pont  de  Neui l l y  -  Bus  43 ,  a r rê t  Maur i ce  Bar res  -  Bus  7 3 ,  a r rê t  Pont  de  Neui l l y  

 

 
 

Le rendez-vous PETANQUE de l ’OMS16  
en présence des élus du 16ème, 

de Jean-Louis OLIVER  
et de nombreuses personnalités du monde du spectacle et de la télévision 

 
 

Le Challenge de pétanque du 16ème au profit des cheveux blancs du 16ème  
Dimanche 18 mai 2008  de 10h00 à 18h00 

Jardin du Ranelagh  75016 Paris 
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Vos associations sportives 
 

Paris Ouest Retraite Sportive  (PORS) 
 

Nouvellement créé, ce club de Seniors est adhérent à l'OMS 16, et est 
affilié à la FFRS (Fédération Français de  la Retraite Sportive), agréée par 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 
Il a pour vocation de proposer - sous forme conviviale et à prix attractif - 
un choix d'activités physiques et sportives variées à un public de Seniors 
désireux de garder ou améliorer sa bonne forme, physique et mentale. 
Secondairement, il donne l'occasion d'enrichir ses loisirs et de connaître de 
nouvelles personnes. 
 

Ses points forts sont : 
Randonnée pédestre (riche programme hebdomadaire "à la carte", apte à 
satisfaire les préférences les plus diverses) 
Gymnastique de maintien en forme (au gymnase Pierre de Coubertin) 
Yoga et Taï-chi - initiation au Golf 
auxquels s'ajoutent, en association avec le Coders 75, d'autres activités 
(danse, ping-pong, aquagym, ...) pratiquées, pour l'instant, hors de 
l'arrondissement.  
 
Plus de renseignements : le Club sera ravi de vous accueillir à sa permanence lundi matin de 10h00 à 12h30: 
Paris-Ouest Retraite Sportive  c/o Maison des Associations  14 ave Boylesve  75016 PARIS 
Tél. : 06 42 47 68 22 - Email : spor16@orange.fr - Site Internet : www.spor-seniors.com 

 
 

Le nouveau Centre d’Animation Le Point du Jour – ACTISE  a ouvert ses portes au public          
le 15 octobre 2007  

 
Près de 1200 personnes participent, déjà, aux ateliers proposés 
dans 9 catégories (danses, arts du spectacle, remise en forme, arts 
plastiques et décoratifs, activités physiques et sportives, musique, 
jeux et jeux de l’esprit, sciences et techniques, langues).  
Le centre est doté de quatre grandes salles, d’une superficie de  
100 m2,  où se pratiquent les activités physiques et sportives,  
telles que :  
 

• danses hip hop, contemporaine, classique, orientale, flamenco, jazz, modern’jazz, rythmique, salsa,  
      comédie musicale, éveil à la danse,  
• éveil corporel, remise en forme (Pilates), gym douce ou tonic, stretching, yoga, 
• éveil aux arts martiaux, karaté, aïkido, judo, capoeira 
• mini tennis et école ou encore cirque et acrobatie  
 
Les activités sportives sont accessibles à tous, quelque soit l’âge et la 
condition physique. Le centre est affilié aux différentes fédérations sportives. 
Chacun a la possibilité, sur simple demande, de participer à une séance 
d’essai, dans l’activité de son choix, au Centre Le Point du Jour  
1 à 9 rue du Gal Malleterre (M° Pte St Cloud) et à l’antenne Mesnil St Didier 
25 rue Mesnil (M° Trocadéro/V.Hugo). 
 
Les tarifs des activités sont calculés en fonction des ressources (application du quotient familial) et au 
prorata de la date du 1er cours suivi. N’hésitez pas à nous contacter : 01 46 51 03 15 ou  www.actisce.org.  
Vous trouverez également notre brochure sur place ou à l’accueil de la Mairie du 16ème. 
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