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    VA  Le Versailles Avenue 

        

HUMANISER LA VIE 
 

Il y a 150 ans, lorsqu’Henri DUNANT, parti à la rencontre de 
Napoléon III, découvre les dégâts humains de la bataille de 
SOLFERINO, l’histoire de la CROIX-ROUGE est en marche. Plus de 
38 000 blessés et morts se trouvent encore sur le champ de bataille, 
sans que personne ne leur prête assistance. Ce qu’Henri DUNANT 
voit, ce jour là, l’ébranle au plus profond de son âme. Il organise 
alors, spontanément, avec des volontaires de la population civile, 
principalement des femmes, la prise en charge des blessés et des 
malades, quelle que soit la couleur de leurs uniformes, contrairement 
aux usages de l’époque et il met en place un hôpital.  
 
Quelques années plus tard, les blessures, les hurlements d’agonie, les 
cris de désespoir ou les appels à l’aide hantent toujours son esprit. 
Alors, de cette douloureuse expérience, naitra sous son impulsion la 
CROIX-ROUGE dont l’élan désintéressé rencontre un écho universel 
et donne naissance à ce qui est devenu le plus grand réseau 
humanitaire mondial. Ce mouvement s’est construit sur les 
Conventions de Genève qui fondent le droit international 
humanitaire et qui sont signées aujourd’hui par la quasi-totalité des 
Etats. 
 
On peut retenir quatre étapes principales de cet emblématique 
cheminement : 
SYMPATHIE immédiate (au sens étymologique, c'est-à-dire ressentir, 
éprouver de la compassion), ACTION rapide, REFLEXION 
approfondie et ORGANISATION structurée. 
 
Les champs d’action de la CROIX-ROUGE ont en commun de 
s’adresser aux blessés des champs de bataille d’aujourd’hui. Ce sont 
les victimes de la très grande précarité exclues de la société, les 
personnes dépendantes de par leur âge ou leur handicap, les enfants 
mis en danger, les personnes privées de leur liberté, celles en perte de 
lien social ou contraintes de migrer ou les victimes des conflits, des 
catastrophes naturelles comme récemment à HAITI ou de la 
mauvaise gestion des ressources de la planète. 
 

Ils sont tous les visages de la même précarité quand l’angoisse du 
lendemain remplace l’espérance.  
 

Ils sont les nouveaux SOLFERINO de la CROIX-ROUGE 
FRANCAISE. 
                                                              Jacques LEGENDRE 
                                                              Adjoint au Maire du 16ème 
                                                              Président de la Croix Rouge du 16ème 
                                                              Membre d’Honneur de l’OMS  

 
 



                                     

 

 

CALENDRIER  PREVISIONNEL  2009 – 2010 
 
 

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

          

Dimanche 13 septembre 200919ème  -  Forum des Sports du 16ème  

Dimanche 27 septembre 2009  -  Famillathlon  

Samedi 03 octobre 2009  -  16ème Open de Golf 

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

Mercredi 14 octobre 2009  -  Challenge de Volley  

L02, M03, M04 novembre 2009  -  10ème Open de Tennis  

Vendredi 04 et samedi 05 décembre 2009  -   Téléthon 2009  

Samedi 06 décembre 2009  -  Challenge d’Escrime  

Sa. 30 et di. 31 janvier 2010  -  19ème Pentathlon du 16ème  ‘’ Trophée PC Taittinger ‘’ 

Lundi 15 février 2010 – Remise de Médailles de Bronze aux bénévoles sportifs – Hôtel de Ville  

Dimanche 07 mars 2010 – Femmes en Sport (tout public) 

Mardi 23 mars 2010  –  Assemblée Générale Ordinaire - Mairie du 16ème 

Samedi 27 mars 2010  -  Cross Paroissial des Familles - stade Hébert - (tout public) 

Samedi 03 avril 2010  -  Challenge de karaté - stade Coubertin - (tout public) 

Jeudi 15 avril  2010  -  Cross des Ecoles  

Samedi 24 – dimanche 25 avril 2010  -  Parcours du Cœur (tout public) 

Mercredi 05 mai 2010  -  Challenge de Hand Ball féminin - Fond des Princes -(tout public) 

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

Samedi 08 mai 2010  -  Raid Aventure - Bois de Boulogne - (tout public) 

Jeudi 13 mai 2010  -  Tournoi de Football 

Mercredi 19 mai 2010  -  Challenge des Jeunes   

Vendredi 04 juin 2010  -  Challenge de Golf des OMS  

Dimanche 13 juin 2010   -  Challenge de Pétanque du 16ème - Jardins du Ranelagh - (tout public) 

Samedi 19 juin 2010  -  Ravivage de la Flamme – Arc de Triomphe (tout public) 

Dimanche 20 juin 2010 – Marche des Avocats et des Médecins 

Samedi 26 juin 2010  -  Fête du Judo - stade Coubertin - (tout public) 

 

 
 

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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Retour sur… 
 

 

 LE TELETHON  2009 DANS LE 16ème  
 

Cette année, les sommes récoltées au cours des activités organisées par l’OMS du 16ème et ses partenaires ont 
permis de faire un don au Téléthon de 5.919,00 €. 

Un grand Merci revient aux bénévoles qui, grâce à leur présence et leur participation ont contribué au bon 
déroulement des manifestations sportives.  

Débutées le vendredi 04 décembre à 
9h30 avec la traditionnelle Montée des 
marches au Lycée La Fontaine, les 
activités se sont achevées le samedi 05 à 
l’issue d’un dîner dansant organisé à 
l’APSAP-VP.  

Le 04 décembre, Corine TOUZET - 
Marraine 2009 du Téléthon à Paris et 
Christophe DURAND - coordinateur du 
Téléthon dans la capitale, n’ont pas 
manqué de prendre part  aux épreuves et 
encourager  les participants 

Le 05 décembre, les activités sportives multiples se sont déroulées durant toute la journée sur le site de 
l’APSAP.   
Dans la matinée, et malgré les fortes pluies, les élèves de Jean-Baptiste Say ont participé avec leurs 
enseignants et leur direction, à une course d’endurance dans l’enceinte du collège.  

En début d’après-midi, avec des conditions météorologiques un peu plus clémentes, le défi pétanque et les 
ateliers pétanques co-organisés par Jean-Louis OLIVER, Paris Pétanque 16, la FFPJP et l’ASCAN Pétanque 
se sont disputés sur le boulodrome de PP 16, en présence de nombreuses personnalités du monde du spectacle 
et de la presse. 

Claude GOASGUEN - Député Maire du 16ème - entouré de 
quelques  adjoints, Marie-Thérèse JUNOT, Laurence 
DREYFUSS, Nicole MONIER, Pierre GABORIAU, Yves 
HERVOUET DES FORGES et Jacques LEGENDRE, ont 
accompagné les organisateurs au cours de ces deux 
journées où l’OMS s’est  mis au service de la recherche.   

Nous adressons un Merci particulier et chaleureux à 
l'ensemble des sportifs amateurs jeunes et moins jeunes qui 
se sont illustrés lors des différentes épreuves proposées. 

Que tous nos partenaires soient également remerciés pour leur présence dans la mise en place de la logistique, 
de la sécurisation et l’organisation des manifestations ainsi qu'aux généreux donateurs.  

Un grand Merci aussi aux associations sportives, aux établissements scolaires de l’arrondissement et aux 
commerçants pour leur implication ainsi qu’à la Mairie du 16ème pour son soutien dans la mise en œuvre  des 
activités proposées. 

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous en décembre 2010 pour une nouvelle édition du 
Téléthon dans le 16ème. 
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Retour sur… 

 
 

Le Challenge d’Escrime de l’OMS du 16ème  
 

 

 
La Xème édition du challenge d’Escrime de l’OMS s’est déroulée le 06 décembre 2009 dans les murs du Stade 
Français – rue du Commandant Guilbaud. 
 

 
Cette édition 2009 a réuni quatre clubs de notre 
arrondissement : l’Amicale Edouard Petit, AS 
Saint Jean de Passy, le Cercle Prime Paris 16 et 
le Stade Français. Ce dernier a accueilli les 
tireurs, arbitres, maîtres d’Armes et 
accompagnateurs avec croissants et café offerts  
 
 
C’est l’équipe du Cercle Prime Paris 16 qui a 
remporté le Challenge à l’issue d’une finale 
passionnante qui l’opposa au Stade Français 1 
sous le regard attentif de son président Olivier 
LENGLET, champion Olympique en 1988 à 
SEOUL. 
 

 
Les médailles de bronze furent attribuées au Stade Français 3 et à AS Saint Jean de Passy.  
 
L’organisation technique confiée aux maîtres GAMIR, RUMPLI et PLASTERIE fût très efficace : la 
compétition commença et se termina exactement selon les horaires prévus ! 
 
Olivier LENGLET ainsi que les différents maîtres d’Armes présents indiquaient un niveau technique en 
constante progression et le déroulement de la compétition dans une ambiance ou le fairplay et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous ! 
 
 
Présents également durant cette matinée, Yves 
HERVOUET DES FORGES - Adjoint au Maire du 16ème 
chargé de la Jeunesse et des Sports, entouré de Gilles 
MORIN – Président du Stade Français et Christophe 
GIRBE – Président de l’OMS du 16ème, eurent l’occasion 
d’apprécier la sportivité des jeunes compétiteurs engagés.   
 
Nous espérons tous que l’édition de l’année prochaine 
réunira tous les clubs de notre arrondissement dans une 
ambiance toujours aussi amicale et sportive. 
 
              
           
          Serge PLASTERIE 
             Maître d’Armes 

       AS Saint Jean de Passy 
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   Les évènements sportifs  
 

 

19ème Pentathlon du XVIème  
‘’ Trophée Pierre – Christian TAITTINGER ‘’ 

 

 
 
 
Traditionnel premier rendez-vous de l'année civile pour 
l'Office du Mouvement Sportif du 16ème, cette édition 
2010 présentait un caractère particulier.  
 
 
En effet, ce rendez-vous sportif prenait pour la première 
fois cette année la dénomination de Pentathlon du 
XVI ème ‘’Trophée Pierre-Christian TAITTINGER‘’ , 
honorant ainsi la mémoire de son créateur, Maire de 
notre arrondissement de 1989 à 2008, décédé le 27 
septembre dernier. 
 
Ce Pentathlon 2010 a rassemblé samedi 30 et dimanche 
31 janvier dernier, quinze équipes représentant 10 
Cercles sportifs de notre arrondissement.  

 
 
Bénéficiant durant tout le week-end, d’une météo 
favorable malgré des températures assez fraîches, les 
épreuves de cette 19ème édition, organisées et 
coordonnées par Michel PROVOST – vice-président de 
l’OMS et son équipe,  ont eu lieu sur 5 sites différents, 
sous le regard des nombreux supporters venus 
encourager leurs équipes respectives dans un esprit de 
convivialité et de sympathie. 
 

            
    Samedi 30 janvier 
 

1. 10h30 -  Athlétisme au Paris Jean Bouin  
2. 14h30 -  Tennis au Tennis Club de Paris 
 

     Dimanche 31 janvier  
 

3. 8h00   -  Natation au Lagardère Paris Racing 
4. 10h30 -  Golf au Polo de Paris 
5. 16h30 -  Equitation à l’Etrier de Paris 
 

 
Parmi les autres Cercles présents pour ce Pentathlon 
2010 figuraient : 
 
La Société d’Equitation de Paris,  
Le Stade Français,  
Le Tir - Cercle du Bois Boulogne,   
Le Touring Club De France  
Le Cercle des élus et de l’OMS du 16ème. 
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Cette année, la victoire est revenue au Tir – Cercle 
du Bois de Boulogne devant le Lagardère Paris 
Racing et le Tennis Club de Paris. 
 
La remise des prix, en présence de Madame Marie-
Louise TAITTINGER, fut présidée par le professeur 
Bernard DEBRE – Député de Paris (16ème nord), le 
dimanche 31 janvier dans les salons du Tir aux 
Pigeons, lors de la soirée de gala réunissant près de 
deux cents convives. 
 
          

 
Nos hôtes, Hugues CAVALIN – Président de la 
Ligue de Tennis de Paris et François BAYARD 
président du Tir – Cercle du Bois de Boulogne, ainsi 
que de nombreux présidents et représentants des 
Cercles sportifs, avec Chantal BITTAN pour le Polo 
de Paris, Cécile LAURENT pour l’Etrier de Paris, 
Françoise PAUMELLE pour le Centre Hippique du 
Touring Club de France, Christine THERON-
ROCHETTE pour la Société d’Equitation de Paris, 
François ALCAN  pour le Tennis Club de Paris,  
Jacques LELIEVRE pour le Paris Jean Bouin, Gilles 
MORIN pour le Stade Français et Franck PEIRE 
pour le Lagardère Paris Racing, honoraient de leur 
présence cette soirée de gala.  

 
De nombreux élus parmi lesquels, Marie-Thérèse 
JUNOT, Laurence DREYFUSS, Dominique 
ROUSSEAU, Sylvette DIONISI, Caroline 
BRASSEUR, Nicole MONIER, Pierre GABORIAU, 
Yves HERVOUET DES FORGES, Jacques 
LEGENDRE et Aurélien DE SAINT BLANCART 
étaient aussi présents autour des organisateurs de 
l’OMS lors de la remise des prix.  
 

Serge MERCIER - Président du Comité des OMS de 
Paris ainsi que Jean-Pascal RAMON et Alain 
MARCIANO, Commissaires de Police, assistaient 
également à cette soirée de gala, en compagnie 
d’Hugues DE LINARES – Directeur Régional de la 
Société Générale et d’autres partenaires de l’OMS 
dont la société Coca Cola et la Croix Rouge 
Française du 16ème arrondissement. 
 

Le dîner qui suivit, servi dans un cadre magnifique, 
fut en tous points parfaitement réglé par l’équipe du 
Tir aux Pigeons et c’est en musique et danse que prit 
fin cette édition 2010 du Pentathlon du XVIème 

arrondissement  ‘’ Trophée  Pierre – Christian 
TAITTINGER’’. 
   

              Christophe GIRBE 
            Président de l’OMS du 16ème  
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Les évènements sportifs  
    

Médailles de la Ville de Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       De droite à gauche : Priscilla Pierre, Didier Aubry, Serge Mercier, François Le Romain, Christine Duret, Christophe Girbe, Caroline Murozzi 
 

Le lundi 15 février dernier à l’Hôtel de Ville, 75 bénévoles, représentant des clubs et associations des vingt 
arrondissements de la Capitale, ont reçu la Médaille de bronze de la Ville de Paris en récompense de leur 
engagement de longues dates au service du monde associatif, en présence de Jean VUILLERMOZ – Adjoint 
au Maire de Paris, chargé des Sports, Yves HERVOUET DES FORGES – Adjoint au Maire du XVIème, Serge 
MERCIER – Président du COMS, Michel POUBARD – Président du CDOS et Christophe GIRBE – 
Président de l’OMS du 16ème . 
 

Pour le 16ème  arrondissement,  cinq bénévoles ont été honorés au cours de cette soirée festive : 
                                       

   Christine DURET          /   AS Jean Baptiste Say 
   Caroline MUROZZI      /   Stade Français  
   Priscilla PIERRE           /   Club Athéon 
   Didier AUBRY              /   Taekwondo Traditionnel Source 
   François LE ROMAIN  /   Lagardère Paris Racing 
    

 

17ème Cross Paroissial des Familles  
 

 

Tout public 
 

SAMEDI 27 MARS 2010 À 14 H 00 
RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS 

STADE GEORGES HEBERT 
10 BOULEVARD MURAT - PARIS XVIE 

Renseignements auprès de la paroisse 
Notre-Dame d’Auteuil: 

01 53 92 26 26 
paroisse@notredamedauteuil.fr 
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Le don du temps 

 
 

 

Si l’on se réfère  aux définitions du dictionnaire  « Le bénévole est un bienveillant » et  du Conseil 
économique et social  «  Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action non 
salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps  professionnel et familial ». 
 
Le bénévolat est donc un don de temps librement consenti et gratuit. 
 
Pour les pratiques associatives et sportives, on estime à près de 4 millions le nombre de bénévoles en France 
dont un  tiers sont des bénévoles réguliers (4 à 5 heures par semaine). 
 
Même si on retrouve aux postes de dirigeants une majorité d’hommes, on constate que  les femmes s’engagent  
toujours  plus, tout comme dans la société civile,  pour  prendre en charges les postes à  responsabilités et l’on 
s’en réjouit. 
 
En professionnalisant  le mouvement  sportif associatif, on a créé près d’un million d’emplois depuis 20 ans, 
notamment des éducateurs diplômés  et compétents qui  offrent la sécurité et  la qualité de l’enseignement du 
sport. 
 
En revanche, pour gérer cette professionnalisation,  il  a fallut  trouver les personnes  volontaires et capables 
d’assurer  ces  nouvelles responsabilités  (l’encadrement de professionnels) ou bien alors se donner les 
moyens financiers pour embaucher du personnel administratif compétent.  
 
Finalement, c’est là le point faible du système :  le subventionnement associatif et la recherche de partenaires 
privés n’évoluent  plus et il est de plus en plus difficile  de trouver des bénévoles spécialistes de l’emploi, des 
charges sociales, etc.… 
 
Malgré  l’ensemble de ces constats, à Paris, les Offices du Mouvement Sportif d’arrondissement  fédèrent, 
encouragent, aident  les  associations sportives  d’une part  et organisent au côté des Mairies d’arrondissement 
les animations sportives de promotion  de l’activité physique et du sport avec un professionnalisme  toujours 
renouvelé. 
 
L’OMS du 16ème, en particulier  par son histoire,  les hommes  et les femmes et les élus qui lui ont fait 
confiance, l’ensemble des bénévoles  issus des 90 associations adhérentes, représente à Paris  un modèle et un  
exemple,  par les nombreuses animations de qualité  proposées tout au long de l’année et nous en sommes 
fiers. 
 

       Serge MERCIER 
                                            Président du Comité des 

                                             Offices du Mouvement Sportif de Paris 
 

 
Le Comité des Offices du Mouvement Sportif  rassemblera à Paris le 19 juin 2010, dans le 18ème 
arrondissement sur le complexe Bertrand DAUVIN, les associations sportives parisiennes afin de  
mettre en valeur le  mouvement sportif  associatif parisien  et permettre dans le cadre de cette 
opération   «  PARISÔSPORT »  à un maximum de jeunes  de découvrir l’activité physique et 
sportive. 
 

        
 

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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Vos associations sportives  

   
 

Le Touring Club de France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 et 5 avril 2010 
 

Cet événement sportif de haut niveau réunira comme l’an 
dernier plusieurs épreuves prestigieuses, le temps du week-
end de Pâques.  
 

C’est en avril 2009 que le Touring Club de France a lancé 
la première édition d’un rendez-vous annuel voué à devenir 
un passage obligé pour les meilleurs cavaliers nationaux. 
 

Dans un lieu de rencontre privilégié, au cœur de Paris, le 
Touring Club de France propose un spectacle pour tous : 
Grand prix Amateur, Grand Prix Pro, Trophée des 
enseignants de Paris, ballet de Shetlands… tout y est ! Sans 
oublier une animation d’éthologie proposée par le Haras de 
la Cense avec la présence d’Andy Booth. 
 
C’est aussi l’occasion pour les couples cavaliers/chevaux 
du Touring Club de France de participer à des épreuves 
amateurs.  
Ces mêmes cavaliers qui ont obtenu : la médaille d’argent 
en Club 1 Equipe et la médaille d’or en Club 2 Equipe aux 
championnats de France des Clubs 2008. 
 
Venus en voisins ou en habitués, certains représentants des 
instances sportives de la Mairie de Paris, de la Mairie du 
16ème, et du Sport de haut niveau ont participé aux remises 
des prix  comme Monsieur Jean VUILLERMOZ, 
Monsieur Yves HERVOUET DES FORGES ou encore 
Monsieur Christophe GIRBE.  
 
Il y a un an, on pouvait déjà compter plus de 460 
participants, et plus de 1 000 visiteurs… 
 
Fort de son succès l’édition 2010 s'annonce encore plus 
exceptionnelle!  
 
Venez nombreux… 
 
    Françoise PAUMELLE 
    Présidente  
 
 

Centre Hippique du Touring Club de France 
Route de la Muette à Neuilly - 75116 Paris 

Tél. 01.45.01.20.88 
http://www.tcf-equitation.com 
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Vos associations sportives  
 

 

Le Petit Smash 
 

 

                          L’agenda du Petit Smash… 
 

Après un hiver difficile, la période printemps-été s’annonce 
chargée…espérons que nos chers et tendres profiteront à fond de 
leur sport favori ! Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et 
ont bravé les intempéries. 
 

Mars/ Avril: 
-cours des femmes les lundis, mardis et jeudis matin de 9h30 à 11h 
-tests de l’école de tennis 
-inscriptions aux stages de Pâques du 19 au 23/04 ou du 25 au 
30/04 : stage loisir ou compétition (avec tournois) à Paris 
-réservations des séjours en summer camp organisés par le Club 
« Le Petit Smash » à l’académie BOLLETTIERI en Floride 
(Juillet) 
-séances de rattrapage : un mail sera envoyé aux familles, d’ores et déjà, 3 séances sont prévues en Juin 
 

Avril/ Mai : 
-ré-inscription à l’école de tennis. Cette année, il sera possible de préciser, en plus des différentes formules 
horaires, le choix du court : extérieur ou couvert…attention, places limitées…avant le 31/05 
-préparation aux matches d’équipes jeunes 
 

Mai/ Juin : 
-rencontres par équipes jeunes tous les mercredis après-midi 
-Roland-Garros !!!  Des places seront proposées pour la journée des enfants le mercredi 26/05 
-inscriptions aux stages d’été : Province ou Paris 
-fête de l’école de tennis 
 

CONTACT : info@lepetitsmash.com  www.lepetitsmash.com 
        Valérie ALBARET 

 
 

L’ACSP 
 

 
GYM en PLEIN AIR 

 
Vous voulez faire du sport dans un environnement champêtre ? 

Venez nous rejoindre au Bois de Boulogne le samedi et le dimanche matin. 
 Les cours encadrés par des animateurs ont lieu toute l’année. 

   
 

 
Association Culturelle de Sport en Plein Air 
      RDV à 10h00 au Stade de la Muette ou            
               Tél: (Cathy): 06 80 04 79 63   
                 acsp.paris@gmail.com 
                  acsp-paris.site.voila.fr 

 
Claude RAFFALLI  
Présidente 
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Vos associations sportives  

 

 

Le Scuba Club 
 

 

La plongée à Paris dans le 16ème arrondissement 
 

Le Scuba Club est une association qui veut faire découvrir et pratiquer la plongée à ses membres. Pour cela, 
nous limitons le nombre de nos membres à 70, tout en ayant une vaste équipe encadrante. 
 

Nos entraînements ont lieu à la piscine d’Auteuil (1 route des Lacs, 75016, Porte de Passy), les jeudis soir de 
20h30 à 22h00. 
 

Essayez la plongée lors de baptêmes gratuits en piscine 
 

Bien que nous ne formions que des majeurs, nous sommes toujours ravis de faire découvrir à tout le monde les 
joies de l'apesanteur ressenties en plongée (à partir de 8 ans). 
 

Formation plongée, apnée, encadrement et encore plus 
 

Nous vous formons et vous entraînons toute l’année au cours de séances hebdomadaires à la piscine et au 
cours de plusieurs séances de fosse en banlieue parisienne. 
 
 
 
 

•     Plongée loisir (niveau 1, 2 et 3) 
•     Formations Nitrox 
•     Encadrement (initiateur, niveau 4) 

•     Niveau 1 et 2 
•     Encadrement (initiateur Apnée) 

 

Sorties en mer : 
Nous organisons 2 sorties plaisir : 

� Une de trois jours, en Bretagne, appréciée pour son ambiance si particulière 
� L’autre en fin d’année, de 4 jours en Méditerranée. Pour les nouveaux diplômés, c’est l’occasion de 

tester leurs nouvelles compétences et pour tous de (re)découvrir des sites mythiques. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sorties formations : 
� Tous les ans, une sortie spécifique pour le passage des niveaux 2 et 3 
� Régulièrement, des sorties de perfectionnement pour ouvrir l’horizon à des activités de plongée hors 

passage de niveaux. 
 

Enfin, un club est aussi un très bon endroit pour s’organiser, entre adhérents, des plongées supplémentaires, 
par exemple en hiver dans des mers chaudes. 

 

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer et nous rejoindre. Nous vous ferons découvrir le bonheur de la 
plongée, ses sensations et les beautés enchanteresses du monde de la mer. 
 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site www.scuba-club.fr ou au 01.46.51.61.02. 
 

         Florence FAURE 
         Secrétaire du Scuba Club 
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Vos associations sportives  
 

 

Le Paris Jean Bouin 
 

   

Un club qui sait rester dynamique dans l’adversité. 
 

Bien que les projets de la Mairie de Paris sur le stade Jean Bouin (volonté de construire un stade de rugby de 20000 
places uniquement dédié aux professionnels) viennent sérieusement perturber les activités du Paris Jean Bouin, ce 
club omnisport centenaire maintient le cap à travers ses sections sportives dynamiques aux résultats prometteurs. 
 

La section athlétisme du Paris Jean Bouin : la rage de survivre et la rage de vaincre. 
 

Bien que les nuages continuent de s’amonceler sur la piste d’athlétisme de Jean Bouin, les athlètes du Paris Jean 
Bouin continuent de faire briller les couleurs du club. 
Les crossmen du PJB sont ainsi devenus champions de Paris par équipe et le meilleur espoir du club, Alexis Meyer, 
est devenu champion de Paris de cross. 
En sprint, on notera la belle performance sur 200 m en salle de Vincent Grannavel avec un temps de 22,53 s. 
Au lancer de javelot, Patrick Boulle a lancé son engin au-delà des 65 m. 
Nos athlètes vont maintenant chercher à décrocher leur billet pour les championnats de France. 
L’ensemble de ces résultats mériterait un peu plus de respect de la part de la Mairie de Paris qui ne cesse 
d’obscurcir l’avenir de l’athlétisme parisien en faisant disparaître des pistes pourtant déjà rares et en oubliant 
systématiquement, lorsqu’un projet doit a priori voir le jour comme celui d’une piste d’athlétisme sur les pelouses 
d’Auteuil, d’intégrer dans les installations prévues des composantes majeures de l’athlétisme : le lancer de javelot, 
du disque, du marteau, le saut en hauteur et le saut à la perche. 
 

La section basket du Paris Jean Bouin : la qualité de la formation 
 

Reconnue comme une des meilleures écoles de basket sur Paris parmi plus de 60 clubs, l’école de basket du PJB 
continue de recueillir les fruits de sa formation. 
Ainsi, les équipes minimes garçons et filles viennent de se qualifier pour le championnat régional dans lequel elles 
affronteront des clubs figurant parmi les meilleurs en France. 
Dans ces matchs où tout se joue souvent dans le « money time » (ou les 5 dernières minutes pour les nostalgiques), 
les jeunes du PJB peuvent se forger un caractère qui les aidera dans leur carrière sportive mais également dans la 
vie de tous les jours. 
Qu’ils sachent qu’ils sont en train d’écrire, avec leurs entraîneurs Victoria et Al, de belles pages du grand livre du 
PJB. 
 

La section hockey sur gazon du Paris Jean Bouin : entre espoir et désespoir. 
 

La fin de saison pour les hockeyeurs du PJB s’annonce passionnante.  
Premier ex aequo du championnat Elite, l’équipe 1ère du PJB vise tout simplement une place en play off avec la 
volonté affichée de disputer la finale le samedi 15 Mai pour décrocher le titre de champion de France. 
Pour un club sans terrain pour ses matchs de championnat de France (le PJB s’entraîne et joue depuis 3 saisons à 
Chatenay Malabry sur le terrain du CREPS), il serait cocasse de le voir disputer le titre suprême. 
L’équipe 1ère n’est pas l’arbre qui cache la forêt car l’équipe de réserve et l’équipe 3 sont leaders de leur 
championnat respectif. 
Les jeunes ne sont pas en reste avec les minimes très bien placés pour jouer les premiers rôles en Ile de France et 
disputer le championnat national. 
Le projet de stade de rugby menace pourtant ces brillants résultats d’un club formateur et centenaire car le terrain 
de hockey est voué à disparaître si la Mairie de Paris réussit dans son entreprise. 
Hier 320 licenciés, aujourd’hui 250… ne laissons pas mourir un des premiers clubs de hockey sur gazon de France. 
 

La section tennis du Paris Jean Bouin : les membres répondent présents malgré les projets de la ville de Paris. 
 

Les projets de stade de rugby de la ville de Paris n’empêchent pas la section tennis du PJB de fidéliser ses membres 
toujours plus nombreux : 1796 personnes se sont déjà inscrites pour la saison 2009-2010 alors que la saison été n’a 
pas encore débutée et que les 4 courts en terre battue du Petit Jean Bouin n’ouvriront que le 14 avril. 
Ce succès s’explique par la qualité de l’enseignement pratiqué au club ainsi que par l’esprit sportif et familial qui 
caractérise la section tennis du PJB. 
Des animations régulières, une vie de club dynamique, des résultats sportifs qui placent le club parmi les 3 
meilleurs clubs parisiens sur plus de 180 clubs, voilà la recette du succès d’un club centenaire qui a résisté à la 
construction du périphérique et qui résistera à la réalisation éventuelle d’un stade de rugby de 20000 places. 
 

Paris Jean Bouin – 26 avenue du Général Sarrail – 75016 Paris – Tél : 01 46 51 55 40 – info@parisjeanbouin.fr 
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Vos associations sportives  

 
 

Le Centre d’Animation Point du Jour 
 

Les activités physiques et sportives au centre d’Animation Le Point du Jour 
 
Un dojo et des activités pour tous ! 
 
Des arts martiaux japonais, chinois et brésiliens, dans une ambiance studieuse et conviviale. 

 
 
 

• L’Eveil aux arts martiaux et le Karaté Wadokan avec 
Célia MARIE LOUISE 

• Le Judo et le Ju jitsu self défense avec Alexandre 
DABADIE 

• L’Aïkido avec Jean-Pierre VANHOVE  
• Le Tai chi chuan avec  Patricia CHICHEPORTICHE  
• La Capoeira avec  Martin LAROCHE 

 

 
Toutes les danses !  
 
S’exprimer grâce à la DANSE : Jazz, Classique, Eveil, Hip Hop, Salsa solo ou en 
couple, Orientale, danse comédie musicale, Rythmique, Moderne ou encore 
Flamenco. 
 

 
 

 
Les arts du cirque, une activité spectaculaire pour les 
enfants et les adolescents !  

 
Au programme : jonglerie, acrobatie, équilibrisme,  souplesse et contorsion. 
 

 
 
 
 

Le tennis dès 4 ans, du niveau débutant à la compétition ! 
 
Du lundi au samedi, il est possible d’apprendre le tennis. Quarante cinq heures d’enseignement par semaine 
assurées par les professeurs  Vincent TRINIDAD, Patricia CHICHEPORTICHE et Saïd BACAR. 
 
Informations et inscriptions au : 
 
Centre d’Animation Le Point du Jour, 1 à 9 rue du Général Malleterre Paris 75016 Tel : 01 46 51 03 15 
 
Et à l’antenne Mesnil St Didier, 25 rue Mesnil Paris 75116 Tel : 01 47 55 82 71 
 
capointdujour@actisce.org 
 

Prochaines portes ouvertes des ateliers du 12 au 17 avril 2010 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du centre pour connaître votre horaire et toutes les activités du centre. 
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Vos associations sportives  

 
 

ACAMA 
 
 

L’Ecole Phi Long 
 

Les arts martiaux et la culture d’Asie au cœur du 16ème  arrondissement 
 
 

 
« Connaître les autres relève de l’intelligence, se connaître soi-même est la vraie sagesse. Dominer les 

autres relève de la force, se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. » (Lao Tse) 
 

Qui cherche un sport qui ne soit pas simplement un enchaînement académique d’entraînements et de 
compétitions, mais avant tout une philosophie centrée sur la maîtrise de soi, adhérera spontanément aux 
valeurs de l’Ecole d’arts martiaux Phi Long Kung Fu. Maître Lê, qui a créé en 2004 l’Association pour la 
Culture et les Arts Martiaux d’Asie,  consacre en effet tous ses efforts à l’enseignement du Kung Fu Shaolin, 
du Tai Ji Quan, du Qi Qong et des arts japonais tels que le Karaté et le Kobudo d’Okinawa : chaque art a sa 
spécificité, mais chacun repose sur l’idée que pour pouvoir travailler son corps, il faut avant tout maîtriser son 
esprit. Eduquer son corps et son esprit, combattre la fatigue et le stress grâce à un entraînement intensif varié, 
alliant les arts d’énergie externe et les arts d’énergie interne – voilà ce que propose l’Ecole Phi Long tous les 
soirs de la semaine au Lycée La Fontaine et au stade Jean Bouin. 
 
Maître Lê est un expert en arts chinois et japonais 
–diplômé d’Etat, 7ème degré, pratiquant depuis 
1960. Il a organisé des stages de Kung Fu et de 
Tai Ji au sein d’écoles et d’entreprises (Calyon, 
DHL, Hermès)- allant même jusqu’à initier les 
chanteurs de la Star Academy ! Il a évidemment 
participé à la rédaction d’articles dans des revues 
spécialisées... Mais Maître Lê incarne surtout 
l’idéal d’un enseignement passionné, où les 
débutants côtoient les plus avancés pour bénéficier 
de leur expérience et pour la rendre, en retour, 
plus significative.  
 

« Nous enseignons les arts martiaux dans leur 
intégralité, explique Maître Lê. La transmission d’une culture et d’une philosophie, souvent abandonnée au 
profit de la dimension sportive des arts martiaux, est au contraire l’une de nos préoccupations principales. Il 
ne s’agit pas de sélectionner les physiques les plus avantageux, mais de permettre à chacun de développer ses 
propres ressources, physiques et psychiques, au moyen d’un entraînement rigoureux. » 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter l’Ecole qui vous portera au cœur des arts martiaux 
d’Asie. 
 

 Emmanuelle LÊ 
Cours de Kung Fu Shaolin,  

Tai Ji Quan, Qi Qong  
du lundi au vendredi soir au lycée Jean La Fontaine. 

1 place Molitor 75016 Paris 
Contact : Gaston Lê  

06.24.58.07.57     
acama@wanadoo.fr 

www.acama-asso.com 
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Vos associations sportives  

 
 

Le Stade Français 

 

Le Cross : Un exercice sain et sportif 
 

L’automne et l’hiver sont les meilleures saisons pour courir. Une température idéale et des paysages qui 
dégagent un charme particulier. Cette pratique hivernale permet d’entretenir son souffle et sa tonicité. 
 

Le cross-country a été pendant longtemps LA course de référence ‘’tous temps, tous 
terrains’’. Aujourd’hui, tout le monde court : en ville, sur les chemins de campagne 
ou les sentiers forestiers, "footing" ou "jogging", selon les modes. Activité sportive la 
plus facile à pratiquer (n’importe où, n’importe quand), elle est aussi la moins 
onéreuse (une paire de chaussures adaptée suffit). Sport de toute une vie, c’est la 
discipline d’endurance la mieux adaptée de 7 à 90 ans dès lors que l’objectif n’est 
pas la performance. 
 

Le cross-country 
C’est la première épreuve athlétique organisée (fin du XIXème siècle). Elle se pratique 
en général dans les bois, les champs, la campagne et sur les hippodromes 
(championnat de France). Les distances varient de 1 km pour les plus jeunes à12 km 
pour les pratiquants réguliers. 

 

Courses en milieu urbain 
A l’origine, ces courses furent créées dans les quartiers au moment 
du 14 juillet et de Noël. Les plus célèbres : le Marathon et le Semi-
marathon de Paris, la Parisienne, les 20 km de Paris. Les 
organisateurs sont des municipalités, des clubs, des associations 
caritatives ou même des enseignes commerciales… 
Très à la mode, ces compétitions sont prisées du grand public et 
notamment des familles. Les distances: 1 à 42 km et parfois au-
delà de 160 km (certaines courses durent 24 heures !). Un 
ravitaillement est assuré tout au long de l’épreuve et à l’arrivée. 
  

 
 
La course nature 
Cette course complète le programme de cross-country, avec des 
distances supérieures. Evitant les milieux urbains, elle se pratique en 
toute saison à travers la campagne, en forêt, en montagne ou le long 
des côtes. Les distances varient de 12 à 20 km. Un ravitaillement est 
généralement assuré pendant la course et à l’arrivée. 
 

 
 

Le trail 
Pratique élitiste tournée vers le dépassement de soi et le respect de 
l’environnement. C’est une course nature aux parcours plus 
exigeants qui font appel à de grandes qualités d’endurance et de 
résistance. Le ravitaillement est prévu par les coureurs en 
«autosuffisance". Les épreuves couvrent de 10 à 160 km, parfois 
plus. Les plus longues sont les "ultra-trails" qui durent plusieurs 
jours, dont les plus fameux sont le Grand Raid Sahara (5 étapes sur 
217 km) et l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (166 km, 9400 m de 
dénivelé, deux nuits et un jour de course non stop) couru cette 
année par deux Stadistes qui terminent ex-æquo à la 1.024ème place 
en 43 h 56’ sur 2.300 coureurs ! 
 

      Martine BOERINGER - Chargée de Communication - SF 
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Paris Lutte Olympique 

 

Début de saison prometteur pour le Paris Lutte Olympique 

Avec un effectif en progression de 25% par rapport à 2008-2009, Paris Lutte Olympique 
confirme son attractivité et son dynamisme. Les profils des nouveaux adhérents sont 
multiples : débutants séduits par les dimensions physiques de ce sport complet et 
l'atmosphère amicale qui règne sur le tapis,  lutteurs expérimentés nouvellement installés 
dans la capitale ou l’ouest parisien, pratiquants issus d’autres sports de combat (judo, 
grappling...) attirés par la richesse du répertoire technique de cette discipline millénaire.   
 
Avec 15% de lutteuses, le club possède en outre un taux de féminisation parmi les plus élevés d’Ile-de-France, 
une signature qu’il revendique avec fierté. Les étudiants enfin constituent une part importante des effectifs, 
notamment grâce à un partenariat pérenne avec l'Université Paris Dauphine. 

Au rythme de 5 créneaux hebdomadaires, l'entraînement conduit par 
Jean COHEN porte d’ores et déjà ses fruits. En témoignent les 
consécrations glanées lors des compétitions régionales du début de 
saison :                                                                                                                         
 
- 2 titres de champions (en lutte féminine 59 kg et 67 kg) et 3 

titres de vice-champions (en lutte libre 66 kg et  84 kg, lutte 
féminine 63 kg) aux Championnats Ile-de-France Débutants mi-
novembre, 

- une 2ème place en lutte libre 96 kg aux Championnats Ile-de-
France Séniors 2ème Série début décembre, 

- un titre en 67 kg et une 2ème place en 55 kg aux Championnats 
Ile-de-France Féminins début janvier, 

- en lutte universitaire, la qualification, lors des Championnats 
Inter-Académiques mi-décembre, de 6 lutteurs et lutteuses de 
Paris Dauphine pour les Championnats de France FFSU mi-
mars au Creusot. 

 

L'agenda pour la suite de la saison est bien rempli, avec la préparation des Championnats de Paris 2010 fin 
mars que Paris Lutte Olympique co-organise avec l'US Métro Transport, le Challenge Kouyos mi-juin où le 
club engagera une équipe, l’organisation d’un stage intensif à la fin du printemps et le traditionnel passage de 
maîtrises FFL venant valider la progression technique annuelle. 

Paris Lutte Olympique poursuit également son développement via la formation de nouveaux cadres 
techniques : 2 licenciés du club ont ainsi passé avec succès le Brevet Fédéral de Lutte 1er Niveau début 
janvier. De quoi renforcer la structure d'entraînement du club qui souhaite mettre l'accent sur le recrutement 
de jeunes lutteurs et lutteuses, avec l’ambition de promouvoir ce sport hors normes parmi le jeune public du 
16èmearrondissement.   
Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour venir faire une séance d’essai ! 

Contact : 
Patrick LEJEUNE (Président) : 06 85 04 29 35 / Jean COHEN (Entraîneur) : 06 61 16 84 26 
Internet : cf.geocities.com/parislutte 
 

        Nicolas ROUGON - Vice-président  
 

 

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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Le Lagardère Paris Racing 

 

Qui ne connaît pas encore le Lagardère Paris Racing ?  
 

Première association du 16e arrondissement 
avec plus de 8500 adhérents, le Lagardère 
Paris Racing est avant tout le premier club 
de Tennis de France.  
 

Chaque semaine, ce sont plus 5 000 
passionnés qui viennent jouer avec la petite 
balle jaune en plein cœur du Bois de 
Boulogne, sur les 45 courts de tennis de La 
Croix Catelan, mis à disposition par la 
SASP Lagardère Paris Racing Ressources*. 
Parmi eux, Richard Gasquet, Paul-Henri 
Mathieu ou encore Alizé Cornet, viennent 
goûter au plaisir unique de pouvoir jouer 
sur gazon dans la capitale.  

 

Mais le Lagardère Paris Racing n’est pas seulement un club de tennis, c’est surtout un grand club 
omnisports. Athlétisme, badminton, bridge, escrime, judo, natation, pentathlon moderne et triathlon sont 
autant de sections sportives qui accueillent champions, amateurs et anonymes dans le 16e, le 7e et à 
Colombes. 
 

Régulièrement présents sur les plus hautes 
marches des podiums, les équipiers du Lagardère 
Paris Racing (Paul-Henri Matthieu, Richard 
Gasquet, Alizé Cornet, Morgane Ribout, Salim 
Sdiri, Lucie Décosse, Laurent Vidal Laura Flessel 
et Amaury Leveaux …), portent et défendent 
fièrement les couleurs du club en France et à 
travers le monde, comme le démontrent les 
résultats obtenus depuis août 2009 : 
 
 

 

� Athlétisme : 10 athlètes aux championnats du Monde, qualifiés dans 7 finales. 
� Badminton : 1 joueuse dans la phase finale du Super Series BWF regroupant les 8 meilleures 
       paires mondiales. 
� Escrime : 14 tireurs classés dans les 50 meilleurs mondiaux (dans les 3 armes). 
� Judo : 8 internationaux, avec deux titres de Champion du Monde, 2 titres de Champion d’Europe et 

une place de 3e, 6 représentants au Grand Chelem de Paris (3 médaillés : or, argent et bronze) 
� Natation : Premier club de France avec11 internationaux, 5 médailles au Championnat d’Europe 

petit bassin (3 en or et 2 en bronze). 
� Pentathlon moderne : 5 internationaux dont deux classés 39e et 41e aux derniers Championnats du 

Monde. 
� Tennis : Equipe féminine vainqueur du Championnat de France interclubs. 
� Triathlon : 3 de nos triathlètes parmi les 6 meilleurs au classement de la série mondiale. 
 

 

Retrouvez plus d’informations sur www.lagardereparisracing.com 
 

*Le Lagardère Paris Racing Ressources SASP gère les sites de la rue Eblé et de La Croix Catelan. A ce 
titre, il accueillera très prochainement le prochain Open de Natation au mois de    
Il propose également de nombreuses activités de loisirs destinées à tous les publics depuis le fitness à la 
boxe, en passant par le Mixed Martial Arts ou les leçons de tennis et la natation. 
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La Société d’Equitation de Paris  
 

 
TOUS EN SELLE ! 

 
Dans le Bois de Boulogne, à quelques foulées du centre de Paris et à quelques 
minutes des transports en commun, la SOCIETE D’EQUITATION DE PARIS 
s’étend sur 2 hectares dans un site exceptionnel de la Ville de Paris, qu’elle 
partage avec le TCF. 
 
La SEP est une école d’équitation affiliée à la Fédération Française d’Equitation 
avec le « label qualité », qui permet aux débutants petits et grands d’apprendre à 
monter à cheval et aux plus confirmés de pratiquer leur sport de prédilection. 
 
 

Avec plusieurs manèges et carrières, ce centre équestre ouvert du lundi au dimanche propose à ses adhérents 
les disciplines de l’équitation classique (dressage et obstacle, de l’initiation à la compétition amateur), le 
passage des examens fédéraux, des stages de perfectionnement, des animations, l’initiation à la monte en 
amazone, à la voltige, à l’attelage et au horse-ball, et l’équitation sur poneys (shetlands pour les enfants de 4 à 
8 ans, et double-poneys pour les plus grands). 
 

En plus des écuries, des selleries et des bureaux,  les locaux comportent des espaces de convivialité et de 
confort : club house, vestiaires et douches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faire tourner ce club, l’un des plus grands de France, il ne faut pas moins de  30 personnes : 
 

- un Comité Directeur, composé d’une Présidente – Christine THERON-ROCHETTE et de 9 autres membres, 
tous bénévoles,   
- une équipe de salariés comprenant un Directeur, 2 secrétaires administratives, 8 enseignants diplômés d’état, 
7 soigneurs et 2 apprenties,  
- 60 chevaux et 35 poneys, adaptés aux différents niveaux de cavaliers. 
 

Pour la saison 2010-2011, les inscriptions des nouveaux membres commenceront  début juin 2010.  
 
Société d’Equitation de Paris (SEP) 
Route de la Muette à Neuilly  
Bois de Boulogne  -  75116  Paris 
Tél. 01.45.01.20.06 - Fax. 01.45.01.55.33 –  
email : equitation.paris@wanadoo.fr 
 

Métro ligne 1, arrêt Pont de Neuilly –  
Bus ligne 73, arrêt Pont de Neuilly 
Bus ligne 43 et 93, arrêt Maurice Barrès 
 
 
France JAUBERTIE 
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