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PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER, UN SPORTIF ENGAGE  
 
Pierre-Christian TAITTINGER s’est éteint subitement le 
dimanche 27 septembre. 
Et pourtant, toujours sportif, il avait la veille longuement 
marché, puis nagé avec son épouse. 
Lorsque j’ai appris cette nouvelle douloureuse, j’ai 
immédiatement été envahi à la fois d’une très grande 
tristesse et d’une forte émotion. 
Je ne pouvais, ni ne voulais le croire. 
Et pourtant …. 

 

Nous l’avions vu encore très récemment avec Yves HERVOUET DES 
FORGES, Christophe GIRBE et toute l’équipe du Comité Directeur de l’Office 
Municipal des Sports du 16ème, comme il se plaisait avec humour à le nommer 
toujours et encore ….  au Forum des Sports, le 13 septembre dernier. Il était très 
en forme. 
 

C’est grâce au sport de proximité et à mon engagement associatif qu’il m’avait 
tendu la main en 1989 pour me proposer la délégation d’adjoint au Maire chargé 
de la Jeunesse et des Sports, après avoir été  président pendant 18 ans l’Office 
Municipal des Sports du 16ème.  
 

Quel bonheur que toutes ces années partagées à ses côtés, particulièrement dans 
ses fonctions de Maire du 16ème, cet arrondissement qu’il aimait tant. 
Pierre-Christian TAITTINGER était un grand sportif, passionné de football, et 
de tennis, mais aussi de natation, d’athlétisme ou de rugby. 
 

Telle était sa nature, sa culture : une soif de connaître et de partager.  
SERVIR à travers le sport, source d’équilibre, il aimait tant ! 
 

Il appréciait particulièrement le dévouement des bénévoles, au service des très 
jeunes comme des moins jeunes … 
 

Il a également beaucoup contribué au développement des associations de 
proximité en les aidants de diverses manières, comme celles du sport scolaire 
pour qui il avait une attention toute particulière. 
 

Chaque année, il avait une nouvelle idée pour initier une manifestation sportive. 
 

La plus renommée est le Pentathlon du 16ème, manifestation réunissant 
l’ensemble des grands clubs et cercles du 16ème et du Bois de Boulogne qu’il a 
créé en 1991. 
 

Afin de remercier Pierre-Christian TAITTINGER de tout ce qu’il a apporté au 
sport dans notre arrondissement, le Comité Directeur de l’OMS 16 a décidé 
d’appeler désormais ce rassemblement sportif « Pentathlon du 16ème – Pierre-
Christian TAITTINGER ». 
 

Personnalité marquante de notre arrondissement, Pierre-Christian TAITTINGER 
restera dans nos mémoires un exemple de dynamisme et de courtoisie, un 
homme d’honneur et un élu de terrain reconnu pour ses grandes qualités  
humaines et soucieux du bien commun. 
 

Encore un très grand merci. 
 

     Pierre GABORIAU 
     Président d’Honneur de l’OMS 16 
     Député suppléant 
     Conseiller de Paris 
     Adjoint au Maire du 16

ème 



                                     

L’actualité 
 

 

TELETHON  2009 (Programme de l’OMS 16) 
 

2 



                                     

Les évènements sportifs  
  

 

19ème FORUM DES SPORTS DU 16ème  
 

 

 
Destiné en priorité aux familles et aux jeunes de 
notre arrondissement, l’édition 2009 du Forum des 
Sports du 16ème s’est déroulée le dimanche 13 
septembre de 10h00 à 18h00. Ce dernier a 
rencontré cette année encore un véritable succès, du 
fait notamment du nombre important de visiteurs, 
mais aussi par la quantité et la qualité des 
associations représentées.  
 

Comme l’an passé, ce Forum des Sports fut organisé 
sur le site omnisports du stade Jean BOUIN. 
 

 
Ce stade emblématique du XVIème arr. s’est prêté parfaitement – 
avec le concours de l’association Paris Jean Bouin – à l’accueil 
des bénévoles représentants 56 associations et d’environ  2 000 
visiteurs qui se sont succédés auprès des différents stands 
installés dans le gymnase. 
 

Tout au long de cette journée, de nombreuses démonstrations ont 
été présentées par les associations, mettant ainsi en valeur les 
activités du sport associatif et scolaire : Taekwondo, 
gymnastique, pétanque, hockey, rugby, lutte, danse orientale, 
flamenco, capoeira, kung-fu,… 
 

La Mairie du 16ème et l’Office du Mouvement Sportif ont œuvré 
depuis le mois de juin pour faire de cette journée l’événement  
sportif du début de cette saison 2009/2010, dans notre 
arrondissement. 
 

Claude GOASGUEN – Député Maire du 16ème - a officiellement 
ouvert ce Forum des Sports 2009 en présence de ses adjoints, 
dont Yves HERVOUET DES FORGES – chargé de la Jeunesse 
et des Sports, Laurence DREYFUSS – chargée de la Vie 
Associative et Céline BOULAY-ESPERONNIER en charge de 
la Vie Culturelle. 
A noter, cette année, la présence exceptionnelle du Maire de 
Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe BAGUET, venu en 
voisin à l’invitation du Maire du 16ème manifester son soutien au 
sport amateur et associatif. Le Commissaire central du 16ème, 
Jean-Luc MERCIER, lui-même sportif accompli, nous a fait 
l’honneur de sa présence. 

 
Au cours de son intervention, le Maire du 
16ème a rappelé avec force son opposition 
totale au projet de construction du stade de 
rugby professionnel en lieu et place de 
l’actuel stade Jean BOUIN. Celui-ci 
nécessite une rénovation unanimement 
demandée, y compris pour le rugby, mais 
en conservant les équipements omnisports 
qui font l’attrait principal de ce site. 
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Les évènements sportifs  
 

 

19ème FORUM DES SPORTS DU 16ème (suite) 
 

 
 
La partie officielle a pris fin lors de la remise de la 
médaille du XVIème arrondissement aux jeunes 
sportifs méritants des établissements scolaires : La 
Fontaine, Claude Bernard, J.B. Say, Janson de Sailly 
et St Jean de Passy, de plusieurs bénévoles 
associatifs et de la médaille de bronze de la Jeunesse 
et des Sports pour Maurice GHIENNE, pilier du 
sport associatif de notre arrondissement depuis 30 
années. 
 
 

 
 
Après l’inauguration, élus, personnalités et 
responsables associatifs se sont réunis autour du 
traditionnel verre de l’amitié, l’occasion pour de 
nombreux échanges fructueux évoquant  l’avenir et en 
particulier celui de cet espace unique qu’est le stade 
Jean Bouin, pour le 16ème arr. et pour Paris. 
 

Les stands de nombreux partenaires, tels que la 
Société Générale du 16ème, la Société Orange, Coca 
Cola Entreprise, ont connu eux aussi un grand succès. 
 
Dans la matinée, Pierre-Christian TAITTINGER, 
initiateur en 1990 du Forum des Sports dans le 16ème,, 
est venu saluer les organisateurs et participants de 
cette 19ème édition. 
 

 
 
En fin d’après-midi, Bernard DEBRE – Député du 
16ème nord et Pierre GABORIAU – Adjoint au Maire 
du 16ème et Président d’Honneur de l’OMS – ont 
également rendu visite aux bénévoles et dirigeants 
associatifs présents au stade Jean BOUIN. 
 

Avec le Forum des Sports, les associations sportives 
et scolaires du 16ème et les bénévoles - à qui il faut 
rendre hommage - ont une nouvelle fois démontré 
leur dynamisme et leur enthousiasme au cœur d’un 
arrondissement de la Capitale ou l’activité du sport 
amateur est une réalité quotidienne. 
      

     
          Christophe GIRBE 
          Président de l’OMS du 16ème 

 
 

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 évènements sportifs  
    

FAMILLATHLON 2009 
 

 

Par un temps magnifique, la 5ème édition de ce grand 
événement sportif et familial a rassemblé le 27 septembre 
dernier 42 000 personnes sur le Champ de Mars, dans une 
ambiance conviviale, détendue et joyeuse.  

L'événement  a réuni  de très nombreuses associations, clubs, 
organismes, acteurs publics et privés du sport en famille, de 
la prévention, de la santé et de la solidarité. Le temps d’une 
journée, le Champ de Mars s’est transformé en terrain de 
sport géant. Le public a eu l’occasion de pratiquer bon 
nombre d’activités : tir à l'arc, tyrolienne, plongée,   escalade, 
baseball, basket,….    

Comme chaque année, le 16ème arrondissement était bien 
évidemment présent pour participer à cette fête du sport en 
famille. L’association Paris Pétanque 16 en partenariat avec 
l’Ascan Pétanque (Association Sportive de l’Assemblée 
Nationale) a, toute la journée, animé l’activité pétanque, en 
présence d’Yves HERVOUET Des FORGES – adjoint au 
Maire du XVIème et Christophe GIRBE – président de l’OMS 
du 16ème.  

Le Comité des OMS de Paris et son Président, Serge 
MERCIER, étaient également présents sur le Champ de 
Mars, pour animer un parcours sportif dédié aux plus jeunes. 

Le village santé a animé, en partenariat avec le Rectorat de 
l’Académie de Paris, des stands orientés sur la prévention, 

       l'enseignement des bonnes pratiques d'hygiène de vie, et les 
premiers secours.  

Tout au long de cette journée, de nombreuses personnalités 
se sont rendues sur le Champ de Mars. 
 
Accompagnés des organisatrices de l’évènement, Valérie 
PECRESSE – Ministre de l’Enseignement Supérieur, 
Rachida DATI – Maire du 7ème arrondissement, Claude 
GOASGUEN – Député Maire du 16ème, Bernard DEBRE – 
Député du 16ème nord, Jean VUILLERMOZ – Adjoint au 
Maire de Paris chargé des sports et Fabienne BOURDAIS – 
Directrice de la DRDJS IDF, ont rendu visite aux 
associations représentées et salué le public présent. 
 
Cette année encore, l’Association Famillathlon a réalisé 
une très belle manifestation au pied de la Tour Eiffel, 
permettant aux jeunes et moins jeunes d’apprécier cette 
journée familiale et sportive.  
 
           Priscilla PIERRE 

              Déléguée communication OMS 
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Les évènements sportifs  
 
 

16ème OPEN DE GOLF DE L’OMS 
 

     

 

Une journée Golf au Haras Lupin à Vaucresson 
 
 

 
Le samedi 03 octobre 2009 a eu lieu le 16éme Open 
de Golf de l’OMS sur le parcours du Stade Français. 
 
9 trous homologués qui ont permis aux participants 
de découvrir un parcours pas très long, mais très 
technique et très agréable.  
 
Proche de Paris, il permet aux habitants du XVIème 
arrondissement de s’y rendre facilement. 
 

 
 
A l’issue de la compétition, les participants se sont 
retrouvés pour un chaleureux verre de l’amitié vers 13 
heures, où Christophe GIRBE, président de l’OMS XVI 
et Isabelle AUBE, après avoir rappelé les missions de 
l’OMS, ont assuré une sympathique distribution de prix 
aux meilleurs compétiteurs. 
 
 
 
Le classement était le suivant : 
 
Série dames :  
1ère  en classement net   Yvette  BERTRAND 
2ème    Isabelle ROBERTET 
3ème     Isabelle  AUBE 
 
Série messieurs : 
1er en classement net Stanislas FRANCIN 
2ème    Patrick  AUBE  
3ème    Vladimir TAITTINGER
  
 
Pour le concours de drive : 
 
Janick LESCOEUR et Stanislas FEANCIN ont été les 
meilleurs, chacun dans leur série. 
 
Le rendez- vous a été pris pour le 17ème Open de Golf de 
l’OMS. 
 
 
Isabelle AUBE 
Secrétaire générale adjointe de l’OMS 
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Les évènements sportifs  
    

CROSS DE LA CROIX-ROUGE 2009 
 

 

 
Pour la 4ème année consécutive, la Délégation Locale de 
Paris XVI a organisé son cross le 10 octobre 2009 en. 
partenariat avec l’Office du Mouvement Sportif du XVIème 
 

L’objectif de ce cross est de rassembler bénévoles de la 
Croix-Rouge et habitants de l’arrondissement autour d’un 
événement convivial et placé sous le signe de la solidarité. 
 

Des Initiations aux Premiers Secours sont proposées et une 
vingtaine de concurrents ont ainsi appris en une heure les 
gestes qui sauvent et l’utilisation d’un défibrillateur. 
 

 
115 participants ont pu parcourir 3 ou 6 kilomètres dans 
le bois de Boulogne autour de l’hippodrome d’Auteuil. 
 
Nous avons noté la sportivité des élus de 
l’arrondissement, Jacques LEGENDRE - Adjoint au 
Maire et président de notre délégation locale, ayant pris 
le départ en compagnie de Céline BOULAY-  
ESPERONNIER, conseiller de Paris.  
 
              

 
 
Pierre GABORIAU - Adjoint au Maire du 16ème, nous a 
rejoint  pour accueillir les compétiteurs sur la ligne 
d’arrivée. 
 
 
La remise des prix fut présidée par Claude GOASGUEN, 
Député Maire de l’arrondissement et un tirage au sort a  
permis aux plus chanceux de gagner consoles de jeux 
WII, lecteurs de DVD  et des MP3… 
 
       

 
Enfants et Parents ont pu, à l’issue de la course, se 
restaurer autour d’un stand gaufre, nouveauté de l’année. 
N’oublions pas de remercier les bénévoles et partenaires 
de l’OMS XVI présents, sans qui cette épreuve ne 
pourrait pas se dérouler.  
 
 
Et bien évidemment, nous comptons sur votre présence 
en nombre pour la 5ème édition qui rassemblera encore 
plus de concurrents en 2010. 
 

         
            Laurent SIMEONI 

        Vice-président, Croix-Rouge Française   
             Délégation Locale de Paris 16ème 
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Les évènements sportifs  
 

  10ème OPEN DE TENNIS  
 

Une dixième édition réussie  
 

Mercredi 4 novembre 2009, 19 heures : 60 enfants 
âgés entre 7 et 14 ans, sous l’œil attentif de leurs 
familles, attendent avec impatience le classement 
final et les récompenses.   
En effet, avec plus de 120 matchs et différentes 
animations, ce dixième tournoi Open de Tennis du 
16ème arrondissement, organisé par l’OMS du 16ème 
en partenariat avec l’APSAP-VP, peut être qualifiée 
de réussite. 
 

Steve LE GALLAIS, l’un des organisateurs pour 
l’OMS du 16ème, avec Jean-Michel SORLIN, 
souligne le dynamisme de cette édition en rappelant 
que « sur trois jours (2-3-4 novembre 2009), nous 
avons multiplié par trois le nombre de matchs par 
rapport aux éditions précédentes.  
Chaque enfant a joué en moyenne entre quatre et  
sept matchs ». 
 

Un tournoi basé sur l’apprentissage 
 

L’objectif principal de cet évènement est de favoriser 
la découverte de la pratique du tennis en 
compétition. Cette raison explique que les 
participants étaient forcément non classés. Ceci n’a 
pas empêché de voir durant ces trois jours de très 
beaux matchs, parfois acharnés. Tous les ingrédients 
du tennis en compétition (la tactique, la technique, le 
physique, le mental, l’arbitrage…) ont été présents 
durant cet open. Une des priorités de cette dixième 
édition a été notamment la sensibilisation à 
l’arbitrage. Chaque match fut arbitré par un des 
participants.  

Tous vainqueurs ? 
 

Qui dit tournoi, dit vainqueur et perdant. Si l’aspect pédagogique et l’esprit convivial sont les leitmotivs de 
l’open de tennis du 16ème, il n’en reste pas moins que l’aspect sportif est primordial, surtout chez les jeunes 
participants. 
Cette année, 9 tableaux finaux sont établis pour les catégories d’âges 2001-2000,  1999-1998, 1997-1996.  
A cela s’ajoute pour la première fois, un tournoi des professeurs. Comme le souligne Grégory LECLERC, un 
des organisateurs, « le match est l’aboutissement des leçons. Tout le monde sort forcément grandi après une 
telle compétition puisqu’on gagne en expérience, avec des certitudes et des points à améliorer. Par 
conséquent, je dirais que tout le monde sort vainqueur ». 
 

Enfin, merci aux élus du Comité Directeur de l’OMS, représenté en premier lieu par son Président, Christophe 
GIRBE, qui ont apporté leur soutien à cette dixième édition, Yves HERVOUET DES FORGES - Adjoint au 
Maire du 16ème arrondissement, chargé de la Jeunesse et des sports et Olivier PONZIO – Président de 
l’APSAP, qui ont participé activement à la cérémonie des récompenses. Nous remercions également les 
bénévoles qui ont permis la réussite de ce dixième Open et donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 
onzième édition encore plus grande. 
    
    Yann LE FAOU 
    Directeur de l’APSAP – VP 
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Vos associations sportives  

 

 

L’ETRIER DE PARIS 
 

 
UN COSSE BRISSAC INEDIT 
 
L’Etrier de Paris perpétue, depuis 77 ans, une tradition 
qui veut mettre à l’honneur le fondateur de notre  
Cercle si parisien : en nommant notre traditionnel 
concours hippique « le Cossé Brissac », nous faisons 
simplement référence au Comte Maurice de Cossé 
Brissac, Fondateur et Président de l’Etrier de Paris de 
1895 à 1908. Cette manifestation, rassemblant nos 
plus prestigieux cavaliers français, a pour vocation de 
permettre le rayonnement du sport équestre de haut 
niveau.  
 

Cette 77ème édition du Concours Hippique du Cossé Brissac aura vu le jour sous le signe de l’innovation : pour 
la première fois cette année, nous avons voulu réunir amateurs et professionnels autour d’épreuves de 
différents niveaux permettant à chacun de concourir sur nos belles installations. 

 
Les 26 et 27 septembre derniers, ce sont donc 508 
cavaliers qui se sont engagés sur huit épreuves pour des 
journées ininterrompues de 8h à 20h. Les Membres de 
l’Etrier de Paris ont eux-mêmes participé massivement à 
cet événement équestre, puisque 53 d’entre eux ont été 
enregistrés durant tout le week-end, aussi bien sur des 
épreuves amateurs que professionnelles. Et nous 
félicitons ceux d’entre eux qui ont si bien représenté les 
couleurs de l’Etrier !... 
 
 

Comme chaque année depuis neuf ans, le soleil était au rendez-vous et a grandement contribué à une 
ambiance conviviale. Le public parisien, convié gratuitement au spectacle, a interrompu sa promenade 
dominicale pour rejoindre les supporters de l’Etrier, nombreux dans les tribunes et sur la terrasse du Club-
House. 
 

Nous avons eu le privilège de recevoir Monsieur Claude 
GOASGUEN - Député Maire du XVIème arrondissement, 
ainsi que Monsieur Yves HERVOUET Des FORGES, 
Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports et 
Monsieur Christophe GIRBE, Président de l’OMS du 
XVI ème, qui ont remis un trophée aux cavaliers émérites. 
 

La formule simplifiée que nous avons proposée cette 
année, moins coûteuse pour nos fidèles sponsors et 
contribuant à un juste équilibre pour les finances de 
l’Etrier, nous permet d’envisager l’avenir en toute sérénité.  
 

L’édition 2010 du Cossé Brissac se prépare déjà avec un beau projet réunissant amateurs, professionnels, 
déjeuners caritatifs et dîner de gala, et, grande première, la mise en place d’une épreuve handisport réunissant 
une vingtaine de participants. 
Nous vous donnons rendez-vous à l’automne prochain pour une 78ème édition passionnée, fastueuse et mettant 
le sport au service de la générosité du cœur puisque nous œuvrerons à nouveau pour le Mécénat Chirurgie 
Cardiaque !... 
         Cécile LAURENT, 
         Présidente de l’Etrier de Paris. 
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Vos associations sportives  

   
 

LA NICOLAÏTE DE CHAILLOT 
 

 

La Nicolaïte de Chaillot dit la « NICO », association sportive, culturelle d’éducation populaire fut créée en 
1895  par l’Abbé Louis Nicolas. 
 

Depuis le début des années 80, la  « NICO » est dirigée par une équipe de bénévoles qui assure la marche 
quotidienne et veille à ce que les objectifs évoluent dans la continuité de son passé. 
La Nicolaïte favorise la formation des jeunes et leur épanouissement en leur permettant de lier le sport à 
l’activité créatrice et découvrir les valeurs du groupe, de la solidarité et de l’amitié. 
 

Depuis les années 20, le sport tient une place importante au sein de notre association. D’ailleurs, sous la 
présidence de Paul de SAINT-CHARMANT, l’action sportive va s’intensifier. 
 

En 1919, la gymnastique masculine est la 1ère section 
sportive à ouvrir. Grâce à de nombreux succès, notamment 
aux multiples titres de champion de France mais aussi grâce 
à l’enthousiasme du président de l’association, la NICO 
rayonne en France et à l’étranger. 
 

Une décennie plus tard, d’autres sections verront le jour. 
L’athlétisme et le football prennent en effet leur essor à partir 
de 1931 pour arriver à leur sommet à partir de 1935. Malgré 
la seconde guerre mondiale et le départ de nombreux jeunes, 
la NICO continue encore et toujours ses activités. 
 

Après la guerre, la section gymnique féminine sous le nom 
« l’avenir de Chaillot » fut crée. 

 

Le renouveau est en marche, de nombreux titres se succèdent. 
Dans les années 60, des sections sportives vont s’arrêter comme l’athlétisme et la gymnastique masculine. 
D’autres voient le jour, comme le judo, le tennis de table ou le volley, avec plus ou moins de succès. 
 

La NICO aujourd’hui, c’est plus de 1600 adhérents dont 1200 licenciés sportifs dans ses différentes sections : 
 

SPORTIVES : Football, Tennis, Gymnastique artistique (aux agrès), Judo, Kung-fu. 
 

SOCIAUX CULTURELS : Centre de Loisirs le mercredi et les petites vacances, Théâtre, Chorale et Ecole de 
musique. 
Le sport connaît toujours le même succès.  
Le FOOTBALL  est le sport où nous comptons le plus d’adhérents : 23 équipes en compétition chaque week-
end. D’ailleurs chaque année, les titres se succèdent comme la victoire de l’équipe des 15 ans en coupe de la 
Ville de Paris et son autre victoire en coupe Nationale F.S.C.F (Fédération Sportive et Culturelle de France). 
La section TENNIS, qui est d’abord une école de tennis pour les jeunes, ne compte pas moins de 10 équipes, 
dont celle des dames, en pré national. 
Les compétiteurs de la section se défendent très bien et notamment Agathe TIMSIT, championne de PARIS 
de sa catégorie et classée actuellement 0.  
Le JUDO est une section en plein essor. Certains de nos professeurs font partie de l’équipe de France 
notamment Marine RICHARD. Chaque année, le nombre de judoka progresse et il ne reste plus qu’à engager 
des équipes en compétition. 
La GYNASTIQUE ARTISTIQUE  est toujours d’actualité à la NICO. Nous avons l’avantage de posséder un 
petit gymnase. Plusieurs équipes participent aux championnats régionaux et nationaux de la F.S.C.F.  
Lors du forum des sports du XVIème arrondissement, vous avez pu voir en démonstration l’une de celles-ci. 
Nos installations sont pour :  

- Le tennis à l’extérieur boulevard Lannes et au siège à l’intérieur. 
- Le football sur le stade Jean Pierre WIMILLE (Porte Dauphine) 
- Pour les autres activités au siège de la Nicolaïte : 9 bis rue du Bouquet de Longchamp -75116 PARIS. 

contact@nicolaite.com – www.nicolaite.com – 01.47.27.38.50 
 
 

      Jean-François CHERUBIN 
      Vice-président de la Nicolaïte de Chaillot Chargé des sports 
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Vos associations sportives  
  

 

LES ARCHERS DES TROIS LYS 
 

   

Une année dynamique aux Archers des Trois Lys 
 

L’équipe féminine vice-championne de France - Montée 
de l’équipe masculine en Division Régionale Honneur 
Animation à l’hôpital Rist, pour la deuxième année 
consécutive 

 
Tous les mercredis après-midi, les Archers des Trois Lys 
accueillent les archers du club dans la salle du stade Pierre 
de Coubertin. Pendant que certains, enfants ou adultes, 
découvrent le tir à l’arc, d’autres se perfectionnent et 
d’autres encore s’entraînent en vue de compétitions avec 
leur professeur brevetée d’Etat, Jo SEPTIER-HULMAY. 
 

 

Ces entraînements réguliers et appliqués ont d’ailleurs permis à une 
des équipes du club, composée de Cécile BOLESSE, Isabelle 
BORNERIE et Jo SEPTIER-HULMAY, emmenées par leur capitaine 
Sébastien LEDOUX-LEBARD, de se hisser sur la deuxième marche 
du podium du Critérium de France 3D par équipe de clubs, qui s’est 
déroulé le 21 août 2009 à côté de Châteaudun ! Qu’est-ce que le tir 3D, 
vous demandez-vous ?  
C’est un tir sur des cibles représentant des animaux en trois 
dimensions, qui se pratique en forêt à des distances inconnues. Pas 
évident ! Alors bravo à elles pour cette belle performance ! Un podium 
national, ce n’est pas rien ! 
 

Une autre équipe, masculine celle-ci, composée de Sébastien 
LEDOUX-LEBARD, Charles-Hugo MONTET et Brice LELONG, 
encadrés par leur coach Cécile BOLESSE, a brillamment remportée 
la finale des Divisions départementales en arc à poulies et s’est 
hissée en Division Honneur pour l’année 2010. Souhaitons-leur de 
bonnes flèches pour cette nouvelle saison à haut niveau. 
 

Mais l’action du club des Archers des Trois Lys ne s’arrête pas là. 
Des jeunes archers se rendent régulièrement depuis deux ans avec 
leur B.E. Jo SEPTIER-HULMAY à la clinique Edouard Rist pour 
proposer aux enfants et adolescents hospitalisés de pratiquer 
régulièrement le tir à l’arc afin de progresser dans ce sport, comme 

n’importe quel autre archer. Ces cours leurs permettent de développer une motricité fine, adaptée à leurs 
pathologies, ainsi qu’une capacité de concentration accrue, le tout sur des blasons ludiques créés à leur 
intention. 
Cet échange autour d’une activité sportive permet de sortir les jeunes patients, hospitalisés pour de longues 
durées, de l’univers médical et de leur offrir une « bouffée d’oxygène ». Cette activité a d’indéniables 
bénéfices psychologiques et physiques pour ces jeunes malades. Quant aux archers impliqués dans cette 
action, cela leur permet bien souvent de relativiser leurs propres soucis.  
 

Alors si vous souhaitez aider le club dans son action auprès des enfants hospitalisés à la clinique Edouard 
Rist, contactez les Archers des Trois Lys ! 
 

Si vous souhaitez essayer le tir à l’arc, nous serons heureux de vous accueillir pour une initiation au Stade 
Pierre de Coubertin. 
 

Pour nous contacter : Stade Pierre de Coubertin, le mercredi de 14 à 21 heures (hors vacances scolaires) 
http://www.archersdes3lys.fr/ archers3lys@wanadoo.fr 

Tél. : 06 74 38 21 17 
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AROLLO 
 

Le roller, pratique sportive d'exception ? la plus polyvalente qui soit ! 
                           

Lorsque l'on pratique la discipline qu'est le roller, on ne pratique pas qu'un sport.  
C'est avant tout un mode de déplacement économique et écologique. 

 

De la simple balade au sport de compétition :  7 familles de disciplines fédérales,  

                                                                          18 disciplines référencées officieusement. 
 

Pratique, c'est le moyen de locomotion le plus rapide combiné avec les transports. 
Les possibilités n'ont de limites que l'imagination (danse, basket, foot, tennis, tout terrain...) 
 

Lorsqu’il est pratiqué dans des conditions normales de sécurité, c'est un excellent moyen d’entretenir sa 
santé ou d'acquérir une bonne condition physique, à tout âge. Avec l'avantage par rapport à la course à 
pied, de ne pas être traumatisant pour l'appareil locomoteur.  

 
Le roller est aussi considéré comme un mode de déplacement doux, 
marque d'une préoccupation pour l'écologie (Opération « Défi pour la 
Terre » en 2007), d'une recherche de valeurs éthiques.  
La glisse urbaine libère des pesanteurs de la vie quotidienne et 
permet la jouissance du hors-cadre. 

C'est aussi un sport familial qui  favorise la sociabilisation.  
Sport de plein air, pratiqué à tous les âges, il réunit les catégories 
socioprofessionnelles, les références culturelles et fait le pont entre 
les générations. 

NOUVEAU SUR PARIS 16 : AROLLO, ÉCOLE DE ROLLER AU S ERVICE DE VOS LOISIRS 
 

Objectifs :    
� structurer et développer la pratique du roller sur Paris 16, 
� former ses habitants pour leur permettre de s'épanouir dans cette pratique, 
� favoriser les loisirs sportifs, 
� être un partenaire de qualité pour organiser et gérer des activités roller. 

 

− Professeurs :   
� Jean-Christophe : un des très peu nombreux brevetés d'Etat roller skating, diplômé d'Etat 

omnisports 
� Audrey : brevetée fédéral roller skating 

 
Activités :  

− école de roller : apprendre les fondamentaux du roller, de 
la base à un niveau d'expert,  

− multi-activités roller : randonnée, hockey, slalom, 
acrobatique, etc.., 

− loisirs roller : sorties et randonnées, participer à des 
événements et courses de loisir, 

− journées initiation pour tous 
− participer à la réhabilitation du bowl de la Muette et par la 

suite l'animer, 
Partenaire de tous ceux qui souhaiteront mettre en place une activité roller (écoles, centres de loisir, 
associations, sociétés...) 
 

 

Informations et contact :    www.arollo.fr  -    contact@arollo.fr    - Tél. : 06 60 53 26 60 
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ECOLE DES SPORTS DU 16ème 

 

 
 
L'équipe Séniors Féminines  de 
Football de l'ES 16ème a été 
sélectionnée par la Fédération 
Française de Football pour participer à 
la Finale Nationale 2009 du "Mozaïc 
Foot Challenge" saison 2008-2009 qui 
s'est déroulée les vendredi 26 et 
samedi 27 juin derniers, sur les 
installations du Centre Technique 
National à Clairefontaine.  
 
 

 

En effet, pour sa première année d'existence, l'ES 16ème a obtenu d'excellents résultats durant la dernière 
saison sportive :  
 

En championnat : 22 victoires / 22 matches disputés, 163 buts marqués pour seulement 1 encaissé.  
 

Ce qui constitue un record de France!  
 

Puis elle a participé au 1er Tour National de la Coupe de France. 

 
La Finale du "Mozaïc Foot Challenge" a regroupé (outre l'ES 16ème), les trois équipes suivantes : 
  

- USF Le Puy en Velay (Ligue d'Auvergne). 
- Arthez L.Audejos SC (Ligue d'Aquitaine). 
- AS Plédéliac (Ligue de Bretagne). 
  

L'ES 16ème qui était le "petit poucet" de cette épreuve, a 
terminé à la 3ème place de ce Challenge après s'être 
inclinée sur le score de 2 buts à 1 face au Puy en Velay 
(champion de la Ligue d'Auvergne et qui vient d'accéder à 
la 3ème Division Nationale) et s'être imposée par 4 buts à 2 
face à Plédéliac.  
 

L'équipe d’Arthez Audejos a remporté ce Challenge, 
devant Le Puy en Velay, l'ES 16ème et Plédéliac. 
  

Cette participation était une récompense pour cette 
superbe saison, la "cerise sur le gâteau". Ce tournoi s'est 
déroulé dans un esprit de compétition mais également de 
grande convivialité. 
  

C'était la première fois qu’un club parisien représentait la Ville de Paris dans cette épreuve sportive.  
 

L'ES 16ème a été également le premier club à représenter la Ligue de Paris de Football  ainsi que le District des 
Hauts de Seine. 
  
 
Patrice BARDIN 
Manager de la Section Football Féminin de l'ES 16ème 
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LA SOCIETE D’EQUITATION DE PARIS  

 
C’est en juillet, à la Société 
d’Equitation de Paris, qu’a eu lieu 
« l’événement Dressage » parisien  
de la saison ! 
 
Ce concours national de 4 jours a 
recueilli plus de 430 
engagements ; les cavaliers ont pu 
se mesurer sportivement dans 28 
épreuves de différents niveaux 
(épreuves d’élevage, épreuves 
club, amateurs et pros, un 
championnat de France Amazone 
et un championnat de Paris 
Amateur) qui toutes ont affiché 
« complet ». 
 

 
Il faut savoir que gérer un concours de cette ampleur n’est pas une mince affaire, et le Directeur de la SEP,  a 
dû y travailler plusieurs mois à l’avance.  

 
Cela a nécessité de sa part une organisation sans faille, le recrutement et l’affectation 
d’un grand nombre d’intervenants… 
 

Quinze juges qualifiés, une cinquantaine de secrétaires de juges bénévoles, les 
membres du Comité Directeur et l’ensemble du personnel de la SEP se sont relayés, 
avec une ponctualité digne d’un métronome, pour assurer le déroulement sans 
anicroche de cette manifestation. 
 

Les cavaliers de la SEP ont participé avec les chevaux du club à un grand nombre 
d’épreuves ;  ils ont obtenus de bons classements, notamment la Médaille d’Argent 
au championnat de France Amazone (remportée pour la 2ème année consécutive par 
Christine THERON-ROCHETTE - Présidente de la SEP), et les Médailles d’Or et 
de Bronze au championnat de Paris Amateur. 

 

 
Venus en voisins ou en habitués, plusieurs 
personnalités, représentant les instances sportives 
de la  Mairie de Paris, de la Mairie du 16ème 
arrondissement, et du Sport de haut niveau) ont 
participé aux remises des prix : 
Monsieur Jean VUILLERMOZ, Monsieur Yves 
HERVOUET Des FORGES, Monsieur Christian-
Lucien MARTIN… 
 
2009 a été un bon millésime !!!   
Alors, rendez-vous en 2010. 
 
 
 

 Société d’Equitation de Paris 
 Route de la Muette à Neuilly  -  75116 Paris 

 Tél. 01.45.01.20.06 - www.equitation-paris.com 
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PARIS LUTTE OLYMPIQUE  

 
 

LUTTE OLYMPIQUE ET LUTTE FEMININE DANS LE SEIZIEME ARRONDISSEMENT 
 

Affilié à la Fédération Française de Lutte (FFL) depuis sa 
création en 2001, PARIS LUTTE OLYMPIQUE accueille 
lutteuses et lutteurs de tous âges (cadets/juniors/seniors) et de 
tous niveaux (débutants à confirmés) sur deux sites proches 
de la Porte Dauphine : le Gymnase de l’Université Paris-
Dauphine et le Gymnase Henri de Montherlant. 
 
Seul club de lutte intra-muros ouvert à tous, PARIS LUTTE 
OLYMPIQUE propose quatre entraînements hebdomadaires 
(mardi au jeudi de 19h à 21h - vendredi de 16h30 à 21h), 
complétés par un créneau dédié à la préparation et au 
renforcement musculaires (lundi de 19h à 21h).  

 

L’entraînement vise à développer et entretenir les 
capacités physiques et sportives, et à acquérir une bonne 
maîtrise d’un répertoire technique riche de plus de 300 
éléments. La progression est concrétisée par le passage 
de maîtrises FFL : dès la première année de pratique, 
l’obtention de la maîtrise jaune vient récompenser 
l’assiduité et les efforts fournis par les débutants ! 
 

Une fois les premières bases acquises, une ouverture 
vers le sambo et le grappling – disciplines associées à la 
lutte au sein de la FFL – est proposée en cours d’année 
aux personnes intéressées sous la forme d’un 
enseignement complémentaire intégré aux entraînements. 
 

Pour celles et ceux qui se sentent l'âme de compétiteurs, PARIS LUTTE OLYMPIQUE co-organise chaque année  
les Championnats de Paris, participe aux diverses épreuves régionales et présentera en 2009 une équipe mixte 
aux Championnats de France 3ème Division. 
 

Le club compte à ce jour une soixantaine d’adhérents, dont 
quinze féminines. Cet effectif est renforcé par des étudiantes 
et étudiants de l’Université Paris-Dauphine via un partenariat 
liant son Association Sportive à PARIS LUTTE OLYMPIQUE, 
qui leur donne libre accès aux entraînements dans le cadre de 
leur cursus. Les résultats sont au-rendez-vous : 1 titre de 
Vice-championne de France universitaire, 3 médailles de 
bronze aux Championnats de France universitaires, et 5 titres 
de Champion d'Académie ont pu ainsi être conquis par cette 
prestigieuse université du Seizième Arrondissement. 
 

Vous êtes tentés par la découverte d’un sport 
millénaire, complet, riche de valeurs et accessible à tous ? Vous êtes lutteur/lutteuse et recherchez un club à 
Paris ? Vous pratiquez déjà un sport de combat et souhaitez élargir vos horizons ? Rejoignez le PARIS LUTTE 
OLYMPIQUE ! 
 

Contact : Patrick LEJEUNE (Président) : 06 85 04 29 35 / Jean COHEN (Entraîneur) : 06 61 16 84 26 
Site Internet : cf.geocities.com/parislutte 
 
    Erika GUILLOT 
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CALENDRIER  PREVISIONNEL  2009 – 2010 
 

 
Activités réalisées en partenariat avec les associations sportives et scolaires adhérentes de l’OMS du 16ème 

 

          

 19ème Forum des Sports du 16ème : Dimanche 13 septembre 2009 

    Famillathlon : Dimanche 27 septembre 2009 

 16ème Open de Golf: Samedi 03 octobre 2009 

    4ème Cross de la Croix Rouge du 16ème : Samedi 11 octobre 2009 

 Challenge de Volley : Mercredi 14 octobre 2009 

    10ème Open de Tennis : 02, 03, mercredi 04 novembre 2009 

 Téléthon 2009 : Vendredi 04 et samedi 05 décembre 2009 (6 manifestations) 

    Challenge d’Escrime : Samedi 06 décembre 2009 

 19ème Pentathlon du 16ème : Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2010 

    Cross Paroissial des Familles : Samedi 20 mars 2010 

 Assemblée Générale de l’OMS 16 : Jeudi 25 mars 2010 

    Challenge de karaté : Samedi 27 mars 2010 

 Challenge de Hand Ball féminin : Mercredi 07 avril 2010 (à préciser) 

    Cross des Ecoles : Jeudi 15 avril  2010  

 Raid scolaire ‘’contre la Faim’’ : Vendredi 07 mai 2010 

               Raid Aventure : Samedi 08 mai 2010 

 Challenge des Jeunes : Mercredi 12 mai 2010 (à préciser) 

    Tournoi de Foot: Jeudi 20 mai 2010   

 Challenge de Pétanque: Dimanche 30 mai 2010 (à préciser) 

    Open de Tennis de table : Mercredi 02 juin 2010 (à préciser) 

 Fête du Judo : Samedi 13 juin 2010 (à préciser) 

    Ravivage de la Flamme – Arc de Triomphe : Samedi 19 juin 2010 

 
 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

90 associations sportives et scolaires 

à votre service 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris 

Courriel : contact@oms16paris.asso.fr 

Site : www.oms16paris.asso.fr 

Boîte vocale : 06 63 67 08 54 
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