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Si vous souhaitez recevoir Info 16 Sport, 
merci de bien vouloir transmettre vos 
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OMS 16    
 
Mairie du XVIe 
71 avenue Henri Martin 75116 Paris 
Tél. : 06 63 67 08 54 
Courriel : info@oms16paris.asso.fr 
 
Permanences salle Debussy 
Tél. : 01 40 72 17 25 
Lundi : 17 h00 – 18 h 30 
Mercredi : 15 h 00 – 18 h00 
 
Avec le soutien de la direction de la Jeunesse 
et des Sports de la Ville de Paris  
et nos partenaires. 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
Chers Présidents, 
Chers Amis, 
 
 
 
 
                                                                  Yves HERVOUET des FORGES 
                                              Président de l’OMS 16, Vice-Président des OMS de Paris 

  



Les évènements dans le 16ème 

Prochainement …….. 
 

15ème Cross des Paroisses -  Samedi 5 avril 2008  à  14 heures 
    

Rendez-vous au Stade Georges Hébert –  

10 boulevard Murat 75016   

Tél. : 01 47 43 19 70 

Inscriptions au préalable dans les paroisses de 

l’arrondissement et auprès des aumôniers des 

établissements scolaires. 

 

Ouvert à tous de 10 ans à 70 ans 

 

Deux courses :   

� un tour de l’hippodrome d’Auteuil 3070 m, 

� deux tours de l’hippodrome 6140 m (à partir de 15 ans) 

nombreuses récompenses pour tous les participants ; médailles, coupes et lots divers 

Inscription gratuite , pour tous renseignements complémentaires : 

Paroisse Saint-François de Molitor : 

44 rue Molitor 75016 Paris 

Père Jacques Henri JUSTEAU  -  

Tél.  : 01 46 51 37 54 -   

Fax : 01 47 43 02 73 

Courriel : sfrancoismolitor@free.fr  

OMS du 16ème - Mairie du XVIe  

71 avenue Henri Martin 75116 Paris  

Tél. : 06 63 67 08 54   

Courriel : info@oms16paris.asso.fr - Internet : www.oms16paris.asso.fr 

 

 
 

Jeudi 10 AVRIL Cross des Ecoles  Stade de la Muette 
Dimanche 27 AVRIL Parcours du coeur Mairie du 16ème à l’Hôtel de Ville 
Jeudi 8 MAI Tournoi de Football Stade JP Wimille 
Mercredi 14 MAI Challenge des Jeunes Stade de la Muette  
Dimanche 18 MAI Challenge de Pétanque Jardins de Ranelagh 
Mercredi 11 JUIN Tournoi de hockey Stade Jean Bouin 
Mercredi 11 JUIN Soirée « Prévention Sport » Mairie du XVIème 
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Les évènements dans le 16ème 

 

Challenge de Karaté du XVIème 
Samedi 16 février 2008 

 
C’est avec la dynamique des années précédentes que le 13ème  challenge de karaté organisé par l'OMS du 
XVI ème eut lieu dans le site prestigieux du stade Pierre de  Coubertin (court n°2). 
Un peu moins nombreux cette année,   80 pratiquants de 6 à 60 ans de clubs différents se sont côtoyés, parfois 
même en famille. La qualité d’écoute et la motivation étaient  au rendez-vous, pour pratiquer ensemble notre 
passion de 13h30 à 16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’organisation fut prise en charge par les clubs présents : Le club Athéon (Raymond Boussard), le Shotokan 
Karaté club du 16ième (Jean-Luc Prunier), la section karaté des Alouettes de l’école de Lübeck (Roseline 
de Lauriston) venue avec une quinzaine de jeunes et le Cercle Féminin de Paris (Roseline de Lauriston, 
Christiane Armand et Jean-Michel Larget). 
Après une mise en train très ludique, petits et grands se séparèrent. La quarantaine d’enfants fut prise en 
charge par Roseline, Christiane et Raymond sous forme d’ateliers qui furent très appréciés et commentés 
ensuite dans les différents clubs, puis ils rencontrèrent chacun à leur tour, l’ensemble des ceintures noires dans 
un combat amical toujours très apprécié. 
Pendant ce temps les adultes, quelque soit leur niveau, étudièrent avec Jean-Michel des techniques  
d’enchaînements plutôt axés sur le kumité (combat) puis Jean-Luc termina avec des situations très appréciées 
à un contre plusieurs qui mirent à rude épreuve l’attention et les techniques de chacun.  
 
Après le salut traditionnel concluant les activités, le Cercle Féminin de Paris en tant que club le plus 
représenté  reçut la coupe du Challenge de karaté du 16ème (remise en jeu chaque année) des mains du 
trésorier de l’OMS Christophe Girbe. 
Le concours de gâteaux remporta un franc succès auprès des pratiquants et de tous leurs parents et amis qui 
étaient venus les encourager et les admirer : 37 réalisations, riches en odeur, en saveur et en variétés que le 
jury mit un point d’honneur à goûter. Ils eurent du mal à départager. La coupe du gâteau, le plus « goûteux » 
fut remise à l’auteur d‘une tarte aux pommes Christophe Ménage  de la section karaté d’Athéon.  
 

Merci encore à tous  les remarquables pâtissières et pâtissiers qui ont permis ce moment de convivialité. Je 
vous donne rendez-vous l’année prochaine où nous ferons un concours de gâteaux avec différents prix : le 
plus « joli », le plus « goûteux », le plus « karaté »  et accessoirement nous viendrons aussi nous entraîner. 
De chaleureux remerciements à la Mairie et à l’OMS qui nous offrent la possibilité de pratiquer notre 
discipline dans la convivialité, aux associations présentes (membres, professeurs, présidents). 
Les photos seront sur le site de l’OMS ainsi que dans les sites des différentes associations.  
Au revoir et à l’année prochaine. 

 
    Jean-Michel LARGET 

                      Membre du Comité Directeur de l’OMS16 
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Les évènements dans le 16ème  
        
17ème Pentathlon du XVIè arrondissement 

Samedi 2 février et dimanche 3 février 2008 
 
Traditionnel premier rendez-vous sportif de l'année civile 
pour l'Office du Mouvement Sportif, le Pentathlon du 
XVIe arrondissement a rassemblé treize équipes 
représentant dix associations et cercles sportifs, pour cette 
manifestation qui totalise près de 150 pentathloniens 
amateurs. Tous les supporters des équipes participantes ont 
été conviés sur les épreuves, dans les différents cercles afin 
d’encourager leurs sportifs. 
 
Il s’agissait de la dix-septième édition puisque le Pentathlon du XVIe a été créé, en 1992 à l’initiative de 
Pierre GABORIAU et d’Aymard de JOURDAN, sur une idée du Maire Pierre Christian TAITTINGER.  
 
Les épreuves se sont déroulées sur deux journées, dans un esprit de convivialité, de sympathie et de 
découverte des autres cercles et clubs sportifs de l’arrondissement. Le temps magnifique, digne d’un début de 
printemps, très ensoleillé le dimanche pour le tir et la natation créa les conditions d’un Pentathlon qui restera 
dans les esprits. La Croix-Rouge Française du 16e sécurisa parfaitement l’ensemble des sports proposés. 
L’activité golf, nouvelle cette année, s’est parfaitement intégrée au Pentathlon et a été fortement appréciée par 
l’ensemble des participants  grâce à l’implication et à la gentillesse de la section du Polo de Paris. 
L’organisation, magistralement emmenée par Martine LAMBERT, Michel PROVOST et  l’administration du 
Polo de Paris, a utilisé chacune des installations de manières optimales : 
 
Le stade Jean Bouin pour l’ Athlétisme avec le Paris Jean Bouin CASG, 
Le Tennis Club de Paris pour le Tennis avec quatre superbes courts en terre battue, 
Le Polo de Paris pour le Golf en practice, 
La Croix Catelan pour la Natation avec le Lagardère Paris Racing, 
L’Etrier  de Paris pour l’Equitation . 
 
Le Paris Jean Bouin a remporté ce pentathlon sur le fil lors de la dernière activité : l’équitation, alors que 
l’équipe du Lagardère Paris Racing avait dominé les deux journées. Le magnifique Cercle du Bois de 
Boulogne réussissant l’exploit de se glisser à la deuxième place, et, la première équipe de l’OMS, emmenée 
par nombre de professeurs de sport des lycées et collèges du XVIe ex-aequo à la 3éme place avec le Lagardère 
Paris Racing, malchanceux au saut d’obstacle. 
 
 
 
La remise des 
récompenses et le dîner de 
gala, présidé par notre 
Maire, Pierre Christian 
TAITTINGER, ont 
rassemblé près de cent 
quatre-vingt convives à la 
Croix Catelan, et notre hôte 
Franck PEYRE qui nous a 
parfaitement reçu à cette 
occasion. 
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17ème Pentathlon du XVIè arrondissement en photos …….. 
 
 
De nombreuses personnalités ont tenu à honorer de leur présence cette soirée autour du Maire du XVIe et de 
Bernard DEBRE, Député de Paris, avec Pierre GABORIAU, Caroline KOVARSKY, Adjoints au Maire du 
XVIe, Valérie De BREM, Directrice des sports de la Ville, Serge MERCIER, Président du Comité des OMS 
de Paris, Martine LASSEGUE, Directrice Régionale de la Société Générale, ainsi que de nombreux Présidents 
des associations sportives participantes. 
 
Le Directeur Général du Lagardère Paris Racing, Franck PEYRE, a accueilli ses hôtes avec une joie non 
dissimulée avant de remettre avec le Maire, le Député et les élus, les coupes du vainqueur – coupe du Maire 
de Paris et coupe de la Société Générale - partenaire de l’OMS du 16ème - à l’équipe première du Paris Jean 
Bouin et à son Président, Jacques LELIEVRE. Les équipes de l’OMS, conduite par Michel CHIEZE et Jean 
François CHERUBIN, réussissant l’exploit d’être à la fois sur le podium et de remplir son contrat avec la 
cuillère de bois pour la deuxième équipe sous les « vivas » de l’assistance. 
 
Une ambiance joyeuse et chaleureuse s’est alors installée entre les convives, participants et accompagnateurs 
du soir. Le dîner qui suivit, au son d’un orchestre d’une étonnante qualité, fut mémorable par l’ambiance qui y 
régna et c’est au rythme d’une musique joyeuse que prit fin cette 17e édition particulièrement réussie. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles de l’OMS et des associations sportives pour leur dévouement et leur 
efficacité,  
 
Yves HERVOUET DES FORGES 
Président de l’OMS du 16e 
 

Résultats de l'édition 2008 ci-joints en annexe 
Et photographies 
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Les évènements dans le 16ème 
 

Les personnalités de la section  JUDO du  Stade Français 
 

Le Stade Français a honoré à travers la promotion à des grades exceptionnels, quatre personnalités de la 
section judo du Stade Français : 

 
Henri COURTINE   : 10e dan 
Maurice GRUEL   : 9e dan 
Guy PELLETIER  : 9e dan 
René AUDRAN    : 7e dan 

 

« Rien n’a plus d’importance que l’éducation ; l’enseignement 
d’un seul homme sage peut atteindre des multitudes et le savoir 
d’une génération peut profiter à cent autres … » 

Telle est la cause défendue tout au long de sa vie par Jigoro Kano, le Japonais fondateur du judo, discipline 
intellectuelle, physique et morale qui a conquis le monde au cours du XXe siècle et est devenu l’un des tout 
premier sport Olympique. 

Pour caractériser la progression des judokas, a ainsi été créée une échelle de valeur, les Dan, qui culmine au 
10e dan. 

La Commission nationale des grades du judo français a décerné le 10 décembre dernier des grades 
exceptionnels qui ont été remis officiellement le samedi 19 janvier à l’Institut du Judo à Paris lors de la 
traditionnelle fête du Kagani-Biraki, c’est-à-dire la cérémonie des vœux. 

Un millier de personnes représentant tout le judo français - y compris les fédérations de karaté, de taekwondo 
et de wu-chi (arts martiaux chinois) - était convié à cette remise des hauts grades présidée par Jean-Luc 
ROUGE, Président de la Fédération Française de Judo. 

Henri COURTINE est le premier français à atteindre le plus haut grade du judo, soit le 10e dan. 

Compétiteur de haut niveau, 4ème  au championnat du monde toutes catégories de 
poids confondues en 1956, technicien hors pair, Henri COURTINE a consacré sa 
vie au judo et au développement du sport en général en France et au niveau 
international, il fut chef de la mission française aux Jeux Olympiques de Los 
Angeles en 1984. 

Cette grande figure du sport français, sollicitée par le Stade Français, a répondu 
présent pour fonder la section judo à Géo-André en 1978. Il fut secondé par 
Maurice GRUEL qui assura à son tour la présidence de la section judo stadiste de 
1990 à 2004 et fit venir comme professeur Guy PELLETIER. 

Tous deux sont également honorés par leur nomination au 9e dan ; une belle 
histoire, le maître et l’élève. 

En effet, Guy PELLETIER, ceinture noire n°7 française est le professeur de 
Maurice GRUEL, qui ne commença la pratique du judo qu’en 1945 après avoir fait d’autres sports. 

Dire un mot sur ces deux autres légendes du judo français, c’est conserver le moment de la décision de 
l’arbitre Guy PELLETIER annonçant la victoire d’Anton GEESINK en finale du championnat du monde de 
judo à Paris en 1961. 

On doit à Maurice GRUEL, entraîneur légendaire de l’équipe de France, avec Henri COURTINE, les trois 
premières médailles olympiques du judo français, à Munich en 1972. 

L’OMS du 16ème arrondissement et son Président Yves HERVOUET des FORGES, membre de la section 
judo du Stade Français, s’associent à l'ensemble des ceintures noires pour féliciter ces quatre hautes 
personnalités stadistes. 

 
- 6 - 

 



Vos associations sportives  
 

Golf dans le 16ème 
Petite visite au Practice du Polo de Paris, en plein Bois de Boulogne … 

 
Eté comme hiver, les golfeurs parisiens ont le privilège de pouvoir utiliser le superbe terrain du Polo de 
Bagatelle pour taper des balles dans un environnement exceptionnel et s’entraîner dans les meilleures 
conditions de confort et d’agrément : 

 
Côté pratique, les golfeurs disposent en effet, au milieu du 
Bois de Boulogne, à proximité immédiate des centres 
d’affaires de Paris et de La Défense, d’un site en plein air 
de 275m de longueur sur 145m de largeur, c’est-à-dire 
aux dimensions règlementaires exigées pour la pratique du 
jeu de Polo. Gain de temps précieux : on stationne sans 
difficulté devant la grille de l’entrée (côté écuries). Si le 
froid engourdit les doigts, si la pluie tombe ou que l’orage 
gronde, on continue de jouer à l’abri, sous l’auvent ou dans 
les cabines couvertes et chauffées. Quatre professeurs sont 
disponibles pour l’initiation ou le perfectionnement. 
Côté ludique, les drives les plus puissants survolent la 

vaste pelouse sans même frôler les roses et les lilas qui bordent les allées. On peut tester son adresse à 
l’approche, sur le putting green ou dans le bunker et se détendre un moment, après l’effort, au bar ou au 
restaurant du Cercle. Tout au long de l’année, des compétitions, des journées d’animation avec clinics et test 
de matériels sont proposées aux joueurs. (On peut aussi entre deux swings, s’arrêter un instant et admirer tout 
simplement les massifs de pensées bleues, les parterre de tulipes jaunes, les cascades d’impatiens, de pétunias 
et de narcisses. En toute saison, les jardins du Polo offrent une splendide palette de senteurs et de couleurs.) 

 

Il est possible de s’inscrire à la section golf sans être 
membre du Polo de Paris. 
 

Cotisation annuelle : 760 €, pour les Clubs et Cercles 
parisiens : 650 €  - Green fee : gratuit en semaine avec 
Golf partenaire- Participation aux compétitions, aux 
journées d’animation, etc. Cours collectifs pour les 
enfants à partir de 7 ans, le mercredi. Accès au 
restaurant du Cercle. 

PRACTICE DU POLO DE PARIS 
 
Ouvert toute l’année, tous les jours dès 8 heures sauf le lundi matin.  
Horaires variables en saison de polo. Accueil : Michel PATRIER – Tél. : 01 44 14 10 40 

31 tapis, dont 12 couverts en hiver, bunker,  
putting-green. Zone de practice sur herbe. 
Repose-sacs, point de lavage, balles de practice Callaway. 
Vestiaires – Mini Pro-Shop 
Accès au bar et au restaurant du Polo.  
Renseignements et inscription au secrétariat du Cercle 
(Frédérique) : 01 44 14 10 00 - LD : 01 44 14 10 07 
Enseignants : 
Janeirik Dahlström : 06 84 59 78 32 
Hervé Frayssineau : 06 08 0746 42 
Patrick Goument : 06 60 95 35 66 
Christophe Pottier : 06 10 34 58 59 
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Vos associations sportives  
 

Centenaire du Jeu de Paume de Paris :  
de la paume au squash 

 
Le jeu de paume, ancêtre du tennis et de tous les sports de 
balle avec raquette, a une histoire très riche : on fait remonter la 
naissance de ce sport au XIIIe siècle dans la manière dont il est 
pratiqué encore aujourd’hui en France, en Angleterre, aux Etats-
Unis et en Australie par 10 000 joueurs de par le monde. 
La France, qui  possède encore 3 salles de courte paume à 
Bordeaux, Fontainebleau et Paris  est considérée comme la patrie 
du jeu de paume. Et Paris en est naturellement la capitale 
historique puisque cette ville comptait 250 salles de jeu de 
paume au XVIe siècle. 
  
Pourtant, si on connaît la Galerie du Jeu de Paume des Tuileries 
qui s’est installée dans les salles de paume où jouaient encore les  
Parisiens à la fin du XIXe siècle, nombreux sont ceux qui 
ignorent l’existence de la salle de jeu de paume qui se trouve un peu cachée au deuxième étage du 74 ter, 
rue Lauriston  à Paris 16ème. Construite en 1908, elle constitue  certainement l’un des plus beaux joyaux du 
patrimoine sportif de la capitale et de notre pays. 
 
A l’occasion de la célébration de ce centenaire, le Jeu de paume de Paris a programmé plusieurs 
manifestations sportives : 
 

 Coupe Bathurst du 4 au 9 avril 2008 : c’est l’équivalent de la coupe Davis au tennis. L’équipe de 
France de jeu de paume rencontrera les équipes d ‘Angleterre, des Etats-Unis et 
d’Australie. Pendant la même période une exposition de photographies sur le jeu de paume pourra 
être visitée. 

 
 Tournoi de squash du centenaire : du  23 mai au 25 mai 2008 

 
La Société Sportive et Jeu de Paume et de Racquets, qui anime le 
Jeu de paume de Paris est l’une des plus anciennes associations 
sportives de Paris. Créée en 1927, elle  prend en fait naissance au XIXe 
siècle. Elle est aussi à l’origine de l’introduction du squash en  France 
et à Paris puisque les quatre premiers courts français ont été ouverts au 
74 ter, rue Lauriston la même année. 
 

Contact   01 47 27 46 86 
Gil Kresmann - Président 

 
 

Des dates à préciser ….  
 
Samedi 7 ou 14 JUIN  

 
→ Challenge de Tir à l’Arc  

 
→ Archers de Paris  

 
Lundi 9 ou 16 JUIN  

 
→ Ravivage de la Flamme  

 
→ Arc de Triomphe  

 
Dimanche 22 ou 29 JUIN 

 
→ Initiation au Golf  

 
→ Haras Lupin du  Stade Français 
 
 

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