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OMS 16    
 

Mairie du XVIème 
71 avenue Henri Martin -75116 Paris 
Tél. : 06 63 67 08 54 
 

Avec le soutien de la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports, 
la Direction de la Jeunesse et des 
Sports de la Ville de Paris, la Mairie du 
XVI ème,  le Comité des OMS de Paris et 
nos partenaires : 
 

 
 
         
 
 
  
 
 
 
 
              

                 

 
        

Chers amis, 
 

Une belle saison s’achève pour le sport de proximité dans notre arrondissement et 
déjà l’OMS prépare le 20ème anniversaire du Forum des sports qui se déroulera 
samedi 11 septembre prochain à la Mairie du 16ème. 

 
Votre Président Christophe Girbe avec l’ensemble de son équipe et les nombreux 
clubs civils, scolaires et corporatifs qui composent l’OMS, ont réalisé plus de vingt-
cinq manifestations sportives au cours de la saison écoulée. 

 

Des milliers de jeunes au Cross des écoles et au Challenge des jeunes, une fête de la 
Pétanque magnifique, la plus belle des huit éditions passées, au profit des cheveux 
blancs avec le Syndicat d’Initiative du 16ème, présidé par Pierre Gaboriau ; un Open 
de tennis qui fait le plein de jeunes pour les vacances de la Toussaint, doublé d’un 
nouveau tournoi « Eco-Challenge de tennis » parfaitement réussi pour les vacances de 
Pâques ; une participation majeur pour le Téléthon, un challenge d’escrime de belle 
qualité, les nombreux challenges de sports collectifs scolaires, le traditionnel Cross 
paroissial des familles et l’incontournable Pentathlon du 16ème avec près de deux cents 
participants … aperçu non exhaustif du dynamisme sans cesse renouvelé du sport de 
proximité, superbement mis en valeur et « piloté » par l’Office du Mouvement 
Sportif. 

 

Naturellement, pour poursuivre cette dynamique, que les parisiens du 16ème nous 
réclament, il nous faut disposer d’équipements sportifs de proximité pour tous ceux 
qui « vivent autour » et souhaitent légitimement organiser pour leurs enfants, pour 
eux-mêmes après la journée de travail, leur loisir sportif, garant de leur bien-être et 
d’un lien social jamais superflu. 

 

C’est tout le sens de l’action menée par le Député – Maire Claude Goasguen avec 
Bernard Debré, Député de Paris, qui a particulièrement soutenu l’OMS cette année, 
et toute l’équipe municipale. Nous nous mobilisons quotidiennement dans ce combat 
qui est celui du 16ème afin de conserver nos espaces sportifs fâcheusement fragilisés 
par ceux-là même qui devraient les défendre. 
  

Et pourtant, le stade Jean Bouin omnisports va disparaître après 90 années de bons et 
loyaux services … alors que d’autres solutions existent que celles qui nous sont 
imposées ! Il n’est pas admissible, dans cette période difficile de gaspiller l’argent 
public et de réduire l’offre nécessaire du sport pour tous, dans une ville Capitale déjà 
très urbanisée. 

 

Attention aux dérives excessives du sport « business », trop souvent confondu avec le 
sport de haut niveau, dont les dérives sont maintenant sur la place publique et 
l’exemplarité bien lointaine ! 

 

Attention à ne pas confondre, surtout pour nos jeunes, les bienfaits de l’activité 
sportive régulière et le spectacle sportif, assis sur une chaise à contempler et espérer 
les exploits des autres … 

 

Notre arrondissement dans Paris reste attractif par sa diversité, par sa mesure et par 
ses espaces consacrés au plus grand nombre ; puisse t-il conserver cet équilibre et 
puisse l’OMS du 16ème  avec ses associations, conserver son dynamisme et ainsi nous 
poursuivrons notre mission au service de tous. 

 

A toutes et à tous, à vos associations, à vos bénévoles, je souhaite un été agréable, 
reposant et sportif. 

                                                                    
                                                                    Yves Hervouet des Forges 
                                                                    Adjoint au Maire du 16ème 
                                                                    Chargé de la Jeunesse et des Sports 
                                                                    Président d’Honneur de l’OMS du 16ème                              



                                     

 
Retour sur… 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2010 
 

 

 
 
 
Le 23 mars 2010, les présidents des 
Associations, Clubs et Cercles adhérents de 
l’OMS étaient conviés dans les salons de la 
Mairie du XVIème à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’Office du Mouvement Sportif 
du 16ème, en présence de nombreux élus de 
l’arrondissement.. 
 
Au cours de cette soirée, Bernard Debré – 
Député de Paris, a remis la Médaille de la 
Jeunesse et des Sports – échelon or – à Marc 
Allain  – Maître d’Armes au Cercle 
d’Escrime Paris Prime 16. 

 
 
 
Pierre Gaboriau et  Yves Hervouet des 
Forges – Adjoints au Maire du 16ème et par 
ailleurs Présidents d’honneur de l’OMS, 
ainsi que Serge Mercier  – Président du 
Comité des OMS de Paris étaient également 
présent pour féliciter le nouveau décoré. 
 
Après cette remise de  décoration, 
Christophe Girbe – Président, Jean-
François Chérubin – Secrétaire Général et 
Gonzague de Monteil  – Trésorier - ont 
alors rendu compte des activités de l’OMS 
du 16ème pour l’année 2009, au cours de 
laquelle 25 manifestations furent mises en 
œuvre avec le soutien de nos partenaires. 
 

 
Lors du Comité Directeur qui a suivi cette 
Assemblée Générale 2010, le Bureau de l’OMS 
du 16ème a été renouvelé comme suit : 
 
Président :               Christophe Girbe 
Vice-présidents :     Jean-François Chérubin 
         Jacques Lelièvre 
         Michel Provost 
Secrétaire Général : Michel Chieze 
Secret. Gén. Adj. :   Isabelle Aubé 
Trésorier :                Gonzague de Monteil 
Trésorier Adjoint :   Christine Duret 
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A l’honneur 

 

  

Partenariat Société Générale – OMS du 16ème   
 

 
 

La Société Générale du 16ème et l’OMS ont reconduit leur accord de partenariat lors de la réception qui s’est 
déroulée le jeudi 25 mars dernier au siège de la Direction Régionale de l’établissement financier dans le 16ème 
arrondissement – avenue Kléber. 

Entourés de leurs équipes, Hugues De Linares – Directeur Régional et Christophe Girbe – Président de 
l’OMS du 16ème, ont renouvelé leur collaboration pour l’organisation des différentes manifestations sportives de 
l’Office du Mouvement Sportif, en présence d’Yves Hervouet des Forges – Adjoint au Maire du 16ème chargé 
de la Jeunesse et des Sports et Serge Mercier – Président du Comité OMS de Paris. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de cette même réunion, le partenariat entre la Société Générale et le Syndicat d’Initiative du 16ème    
présidé par Pierre Gaboriau – également Conseiller de Paris et Adjoint au Maire du 16ème,  fut aussi reconduit 
pour 2010. 
 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

Près de 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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Les activités sportives 
 

 

17ème  Cross Paroissial des Familles   
 

 

 
 
Malgré l’arrivée du printemps, le soleil n’a 
pas daigné réchauffer énormément les 
participants et les spectateurs du 17ème cross 
des paroisses le samedi 27 mars 2010. 
Qu’importe ! Les visages sont illuminés de la 
joie de ces retrouvailles annuelles. 
 
Le contingent de paroissiens le plus important 
vient de Saint-François de Molitor, suivi de 
Notre-Dame d’Auteuil.  
 

 

 
 
 
Christophe Girbe,  président de l’OMS du 16ème, 
les accueille au stade Hébert avec Michel Provost 
et son équipe. Après les inscriptions et les remises 
de dossards, tout le monde se rend à l’hippodrome 
d’Auteuil, autour duquel deux courses vont avoir 
lieu.  
 

Le vainqueur de la première (3 km) est un jeune 
collégien, Benjamin Sibilia.  
 

Dans la seconde (6 km), c’est un marathonien, 
Jean-Louis Techer, qui l’emporte.  
 

 
Après l’effort, les coureurs savourent un verre de soda et échangent entre eux dans une atmosphère très 
conviviale.  Puis, arrive le moment des remises de prix au stade Georges Hébert en présence du Professeur 
Bernard Debré – Député et Conseiller de Paris, d’Yves Hervouet des Forges et Nicole Monier – Adjoints au 
Maire du XVIème, ainsi qu’Aurélien De Saint-Blancart – Conseiller d’arrondissement.   

 
 

En plus des vainqueurs, les deux familles 
les plus représentées ont été également 
récompensées ainsi que le plus jeune et le 
plus âgé des participants. 
 

Tout le monde repart chez lui heureux 
d’avoir pu se dépenser (avec ses muscles 
ou avec sa voix), et beaucoup attendent 
déjà l’année prochaine pour tenter 
d’améliorer leurs performances  ou pour 
encourager leurs athlètes favoris ! 
   

 Père Arnaud Duban 
             Paroisse Notre-Dame d’Auteuil                                 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16 ème 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris 
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Les activités sportives 
 

 

Challenge de Karaté 2010 
 

 

Durant cet après-midi du samedi 03 avril 2010,  la soixantaine d’enfants, dont la plus jeune venait d’avoir 5 
ans, a pratiqué des parcours, jeux de toutes sortes (combats, animaux etc..) permettant à chacun d’explorer des 
univers inconnus pour certains ou retrouver des univers connus pour d’autres.  
 

Tous écoutaient avec attention les intervenants dynamiques tels que Roseline De Lauriston (Athéon avec les 
Alouettes de Lübeck et CFP), Christiane et Bernard Armand, Olivier Pierre, David Hamelin et Jean-
Michel Larget (CFP), ainsi que des représentants des AMTV (Arts Martiaux Traditionnels Vietnamiens) 
dirigés par Maître Nguyen Van Trung. 
 

Pour leur part, les soixante adultes présents (âgés de plus de 65 ans pour certains) commencèrent la séance en 
s’échauffant avec du body fight sur des musiques à « Donf », comme dirait Raymond Boussard  (Club 
Athéon).  

 
Nous avions aussi invité plusieurs « cousins » du 
Karaté comme le Taekwondo avec Didier Aubry   
(Taekwondo Traditionnel Source). Les AMTV, Cécile 
et Anthony Nguyen proposèrent une initiation à un 
Quyen (kata en karaté, Pomsee en Taekwondo, Tao en 
kung-fu, formes en français) très originales et des 
techniques de self-défense. Le kung-fu avec une 
initiation de Chi Kong géré par Gaston Le Ngoc Phi 
Long  (ACAMA), permirent à l’ensemble des présents 
d’ouvrir le débat sur les différentes formes de pratiques 
et les autres manières d’aborder les arts martiaux. 
 
 

Nous terminâmes par l’incontournable et « ultime combat » des enfants contre les ceintures noires des différents 
styles pratiqués et par une démonstration avec et sans armes de Quyen des Arts Martiaux Traditionnels 
Vietnamiens.  
 

Quant à Jean-Luc Prunier (Shotokan Karaté club du 16ème), une fois n’est pas coutume, joua le rôle de Candide 
en participant à l’ensemble des animations proposées. 
 

Nous avons même eu la visite d’un aïkidoka qui sera certainement présent l’année prochaine pour nous apporter 
son éclairage sur la dynamique des arts martiaux. 
 

La coupe du challenge décernée au club le plus représenté fut remportée par le Cercle Féminin de Paris et 
remise par le président de l’OMS du 16ème, Christophe Girbe assisté de quelques membres du Comité 
Directeur de l’OMS, Priscilla Pierre, Jean-Michel Sorlin, Céline Orang et Jean-Pierre Vanhove en présence 
de Nicole Monier - Adjointe au Maire du 16ème et de Jérémy Redler - Conseiller d’Arrondissement. 
 

Après la traditionnelle photo et la médaille offerte par l’OMS et son partenaire,  la Société Générale, chaque 
participant et spectateur purent apprécier ce goûter hors norme renforcé par les boissons données par Coca cola. 
 

Un grand merci à la Mairie du 16ème, à l’OMS du 16ème, à Coubertin qui nous 
offrent la possibilité de pratiquer notre discipline dans la convivialité, aux 
associations présentes (membres, professeurs, présidents), à toutes les 
pâtissières et tous les pâtissiers en herbe ou non qui ont permis par leurs talents 
d’améliorer ce moment convivial.  
 

Un merci particulier à la Croix-Rouge toujours présente et efficace.  
 

Ce challenge de karaté sera certainement renommé pour devenir peut-être    
« le challenge des Arts Martiaux de l’OMS du 16ème».    
          
          
         Jean-Michel Larget 
         Conseiller Technique de l’OMS 
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Les activités sportives 
    

Cross des Ecoles 2010 
 

 
 
 

Le jeudi 15 avril 2010, au stade de la Muette et sous 
le soleil, 2112 élèves ont participé au Cross des Ecoles 
publiques de notre arrondissement. 
 
Cette manifestation sportive organisée par l’OMS du 
16ème, l’Académie de Paris et l’USEP a comme 
d’habitude rencontré un très vif succès. 
 
Les élèves ont couru sur un circuit de 1300 à 1700 m et 
tous ont été récompensés de leurs efforts par une coupe 
ou une médaille.  
 
 

 
 
Un grand merci à l’ensemble de l’équipe de Jean-Luc 
Anguelou, ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation, la préparation et à l’encadrement de cette 
course : bénévoles, professeurs des écoles, professeurs 
d’EPS de la Ville de Paris, personnels du Stade de la 
Muette, la Caisse des Ecoles du 16ème, ainsi que nos 
partenaires, la Société Générale du 16ème, Coca Cola 
Entreprise, le commissariat de Police du 16ème et la Croix-
Rouge du 16ème. 
       
 
 

 

Les différentes courses se sont déroulées sur toutes la 
journée dès 9h30, sous le regard de quelques élus de 
l’arrondissement, dont Claude Goasguen – Député 
Maire du 16ème, Caroline Brasseur, Laurence 
Dreyfuss, Dominique Rousseau, Pierre  Gaboriau, 
Yves Hervouet des Forges et Aurélien De Saint- 
Blancart venus, aux côtés du Président de l’OMS, 
encourager les jeunes compétiteurs durant les épreuves. 
 

Rendez-vous est pris l’an prochain à la même époque 
toujours plus nombreux. 

  
               Michel Provost 

                  Vice – président de l’OMS 
                                          Chargé de l’animation 

 
 

Famillathlon 2010 
 

Dimanche 26 septembre 2010 de 10h00 à 18h00 
 

Activités sportives en Famille 
 

Champs de Mars – au pied de la Tour Eiffel 
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Les activités sportives 
 

 

Premier Eco – Challenge de Tennis du 16ème  
 
 

Feu vert pour le premier Eco-Challenge du 16ème arrondissement 
 

Vendredi 30 avril, 11h15 : le soleil fait son apparition au stade 
Henry de Montherlant.               
 
Plus d’une quarantaine de personnes, enfants comme parents 
voire grands-parents, attendent avec impatience la remise des 
prix. Après plus de 10 jours de compétitions qui ont mis aux 
prises plus de 160 participants (un record puisque cela faisait 
plus de dix ans qu’un tel tournoi de tennis n’avait pas été 
organisé dans le 16ème arrondissement), ce premier tournoi Eco 
Challenge touche à sa fin. 
 

 Un tournoi basé sur l’Ecologie 
 

Tout tournoi homologué a pour but de promouvoir le sport en compétition avec toutes les valeurs s’y rattachant. 
Néanmoins, les organisateurs de ce 1er Eco-Challenge du 16ème arrondissement souhaitaient aller plus loin dans 
leurs objectifs. En effet, partant du triste constat que le tennis est le cinquième sport le plus pollueur au monde, 
Omnisports XVI et l’APSAP-VP se sont lancés un défi : sensibiliser les participants sur l’environnement et les 
gestes éco-citoyen. Concilier le sport et l’environnement est désormais une obligation.  
 

Plusieurs partenaires institutionnels ont participé activement à cet événement. Nous avons eu la chance que la 
Ligue de Paris de Tennis et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) soient 
présentes durant ce tournoi en tenant deux stands d’informations. Ainsi, les participants ont-ils pu être initiés sur 
le tri sélectif et le recyclage des déchets, des balles de tennis. 
 

Un grand merci également à l’OMS du 16ème et à la Mairie du 
16ème qui ont grandement contribué à la réussite de cette 1ère 
édition. L’OMS du 16ème et ses partenaires, comme la Société 
Générale, ont permis à chaque participant de repartir avec un 
certain nombre de cadeaux. Quant à la Mairie du 16ème, son 
soutien était primordial puisque nous avons pu disposer d’un 
grand nombre de terrains durant les 10 jours de tournoi. Nous 
avons eu d’ailleurs le plaisir de recevoir lors de la remise des prix 
Michel Chieze, nouveau Secrétaire Général de l’OMS du 16ème 
et Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire chargé des 
sports du 16ème arrondissement, qui ont participé activement à la 
cérémonie des récompenses. 

 
Prêt pour la Seconde Edition 
 

Comme le soulignait M. Steve Le Gallais, Président d’Omnisports XVI, ce tournoi n’est qu’une étape. Nous 
souhaitons que les jeunes, initiés durant ce tournoi sur les gestes éco-citoyens, soient porteurs de ce message 
tout au long de leur saison sportive. Sur le terrain, pour ces compétiteurs, respecter son adversaire rime 
désormais avec respecter son environnement. Devant la réussite de cette 1ère édition, nous pouvons d’ores et déjà 
vous donner rendez-vous du 09 au 22 avril 2011 pour la seconde édition de l’Eco - Challenge du 16ème 
arrondissement. 
 

            Yann Le Faou 
       Directeur de l’Apsap-vp 

 

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 activités sportives 
   

 

1er Challenge de Handball Féminin scolaire 
 

 
 
 
 

Avec le soutien de l’UNSS de Paris  
 

Le 1er Challenge Scolaire de Handball Féminin du mercredi 5 mai 2010, au Fond des Princes de 13h30 à 17h30 
a connu un franc succès ! 
 
96 joueuses de hand venues des collèges de JB Clément, JB Poquelin, Gambetta, Faure et St Jean de Passy ont 
participé à ce Challenge avec beaucoup  de fair- play et de sourires ! 
 
Certaines avaient une pratique antérieure de hand et d’autres le découvraient ! 

 
Les Professeurs d’EPS ont été 
remarquables en répondant 
présents à cette manifestation 
sportive féminine et en assurant un 
très bon état  esprit dans son 
déroulement. 
 
Je tiens ici à les remercier bien 
sincèrement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enfin un énorme merci à tous les membres du Comite Directeur de l'OMS venus nombreux participer à 
l'organisation et la remise des récompenses multiples et variées pour les 10 équipes réunies ce jour. 
 
Ce challenge a également été honoré par la présence des joueuses de l'équipe France Jeune de Issy-Paris. 

 
 
 
 
 Et Vive le sport ! 
 
 
 Christine Duret 
 Trésorière Adjointe de l’OMS 
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Les activités sportives 
 

 

1er Raid Collège Nature 
 

                         
Le pari était osé de vouloir proposer pour la première fois l’organisation, dans Paris intra-muros, d’un Raid 
Aventure avec une succession d’activités de pleine nature. 

 
 

La réussite a pourtant été totale pour cette 1ère édition 
du RAID COLLEGE NATURE organisée par l’Office 
du Mouvement Sportif du 16ème arrondissement en 
partenariat avec l’association sportive du Lycée La 
Fontaine, le vendredi 07 mai 2010 
 
Ce raid destiné aux collèges du 16ème arrondissement a 
en effet réuni la participation de 150 collégiens de 4 
établissements scolaires : Claude Bernard, Jean-
Baptiste Say, Molière et La Fontaine. 
 
 
 

Les participants se sont donc élancés sur une épreuve 
d’une heure et demi d’effort en moyenne, du stade 
Georges Hébert au bois de Boulogne en passant par le 
gymnase du Fond des Princes et son mur d’escalade, 
enchaînant des épreuves de Run & Bike, de course 
d’orientation, d’escalade, de course à pied et de tir à 
l’arc. 
 

L’ensemble de cette manifestation fut orchestré par les 
professeurs d’EPS et les bénévoles de l’OMS, avec la 
contribution de nos partenaires : la Croix-Rouge du 
16ème, le Commissariat de Police du 16ème 
arrondissement, les personnels du stade G. Hébert, la 
Société Générale du 16ème et Coca Cola Entreprise. 
 

Les grands gagnants de ce premier raid collège nature sont du collège Claude Bernard : Léo Pujol, Thomas 
Lehmann et Pierre Barbaret ayant réalisé la totalité des épreuves en 56 minutes. 
 

La première équipe féminine est une équipe du collège La Fontaine constituée de Clara Essafi, Océane 
Rougier et Léa Faiderbe en une heure et douze minutes qui se classe 8ème du classement général. 
 

La première équipe mixte vient de Jean-Baptiste Say avec Mathilde Antoine Masquin et Antoine Sere qui 
termine également 4ème du classement général final en une heure et neuf minutes. 

 
 
 
Les participants furent récompensés par Christophe 
Girbe, président de l’OMS du 16ème, Michel 
Provost, vice-président, et Aurélien De Saint-
Blancart, Conseiller d’Arrondissement. 
 
 
     
      Michel Chieze 
      Secrétaire Général de l’OMS du 16ème 
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Les activités sportives 
 

 

8ème Tournoi de Football de l’OMS 
 

 

 
L’Office du Mouvement Sportif du 16ème arrondissement a organisé avec la Nicolaïte de Chaillot, le 8ème 
tournoi de football pour les poussins (8-9 ans) et benjamins (10-11 ans), jeudi 13 mai 2010, sur le stade Jean -
Pierre Wimille. 
                                             
Douze équipes benjamines et douze équipes poussines ont joué de 9h à 18h sur les terrains synthétiques du stade 
du boulevard de l’Amiral Bruix (porte Dauphine) où de nombreux spectateurs, parents et grands-parents, sont 
venus soutenir leurs champions en herbe malgré un temps ‘’ hivernale ‘’. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de quatre cents personnes étaient présentes à ce rassemblement. 
 

Les clubs sportifs suivants, représentant le 16ème arrondissement, Paris et la banlieue ont répondus présents à ce 
tournoi d’initiation et de découverte de la compétition : 
 

AC BOULOGNE BILLANCOURT           AS FONTENAY AUX ROSES 
            ECOLE DES SPORTS DU 16ème            FC GOBELINS 

      GERSON                    LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR 
                       MONTIGNY LES BRETONEUX                                         NEUILLY 
   NICOLAÏTE DE CHAILLOT                                         PARIS 15 AC 
                                         US IVRY                                                        SARTROUVILLE 

 
C’est avec un bel enthousiasme, beaucoup de convivialité et de respect des autres, que les rencontres se sont 
déroulées et ont vu la victoire de la NICOLAÏTE DE CHAILLOT devant l’ES16ème en Poussins et de l’ACBB 
devant l’US IVRY en Benjamins.  

          
 
Tous les enfants ont reçu une médaille de participation 
et chaque équipe une coupe remise par le Président de 
l’OMS  16ème  Christophe Girbe et Yves Hervouet 
des Forges - Maire adjoint, chargé de la Jeunesse et 
des sports. 
 
Nous remercions tous les quarante bénévoles qui ont 
rendu possible cette organisation et fait jouer nos deux 
cent soixante dix enfants, ainsi que le personnel du  
stade Jean- Pierre WIMILLE, présent et dévoué. 
 
 
                                      Jean-François Chérubin 
                                      Vice-président de l’OMS 

                                             Chargé de la coordination 
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Les activités sportives 
 

 

Challenge des Jeunes 2010 
 

 

Cette année, certains établissements étaient retenus 
pour d’autres manifestations et ce ne sont que 550 
participants environ qui se sont déplacés au Stade de 
la Muette, le mercredi 19 mai dernier. 
 

Comme à l’accoutumé, ce sont les relais qui ouvrent 
les épreuves sportives, sous les ordres du starter 
Christophe Girbe - Président de l’OMS. 
 

19 équipes de relais étaient engagées et il était 
agréable de voir des enfants saisir le témoin à 
chaque passage et donner le maximum pour un 
classement honorable. 

 

La coupe Coca Cola a été enlevée par Saint-Francois d’Eylau 
avec 37 points en devançant les Enfants de Passy crédités de 
34 points et Saint-Jean de Passy, 32 points. 
 

Dans les courses individuelles aux nombres de six, il était 
sympathique de voir les jeunes se précipiter sur la ligne de 
départ. Le « Lièvre » précédait chaque course dans les jeunes 
catégories. Le temps chaud éprouvait chaque participant dont 
certains ont eu recours aux services de nos amis de la Croix-
Rouge du 16ème. 
 
 

Des vainqueurs, ils le furent tous après avoir parcouru leur distance mais néanmoins nous distinguerons :  
 

Mickaeas Giblas (St François D’Eylau), Alexandra Yatmirsky  
(Stade Français) et Astrid De Villeneuve (St François D’Eylau) 
pour les féminines, tandis que Thibaut Garcia (St François 
D’Eylau), Arthur De Villeplée  (Enfant de Passy) et Adrien 
Guchard (Enfant de Passy) chez les garçons franchirent la ligne 
en première position. 
 

Le challenge de l’OMS, calculé sur le plus grand nombre 
d’arrivants classés dans les 10 premiers, fut remporté par Saint 
Francois d’Eylau qui totalise 19 athlètes classés. 
 

 

La firme Coca Cola offrit la boisson, la Société 
Générale, toujours présente, les cadeaux et diplômes 
et toute cette organisation eut lieu dans la bonne 
humeur. 
 

Chacun reçut coupe, médailles et prix selon le 
classement en présence de Bernard Debré Député 
de Paris, Pierre Gaboriau, Yves Hervouet des 
Forges, Laurence Dreyfuss, Nicole Monier, 
Adjoints au Maires du 16ème et Aurélien de Saint 
Blancart, Conseiller d’arrondissement. 
 
                        

              Michel Provost                   
                     Vice-président de l’OMS  

             Chargé de l’animation 
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Les activités sportives 
 

 

1er Challenge de Golf des OMS de Paris 
 

 
 
Le vendredi 4 juin 2010, s’est déroulé le 1er 
challenge de golf parisien inter-arrondissements 
sur le parcours de la vallée au Golf de La Boulie 
du Racing Club de France. 
 
Ce challenge initié par Serge Mercier, président 
du Comité des OMS de Paris, et Claude Rozner, 
président  du Comité Départemental de Golf 75, a 
réuni 80 participants représentant les 20 
arrondissements de Paris autour d’une formule en 
Scramble à 4 (1 équipe par arrondissement) et d’un 
concours d’approche sur le trou n°10. 
 
 
 

 
 
Toutes les conditions étaient réunies pour faire de ce 1er 
challenge une réussite : un temps magnifique, un parcours 
et un accueil de qualité, ainsi qu’une grande convivialité. 
 
La remise des prix était animée par Serge Mercier et 
Claude Rozner. 
 
L’équipe du 16ème arrondissement composée de Michel 
Chieze, Manu Chérubin, Olivier Ponzio et Denis 
Cazenabe, s’est classée 5ème en brut avec un score de 71. 
                                                                                                                      
        

 
 
 
 
Avec un score de 69, l’équipe du 1er 
arrondissement remporte la compétition en brut, et 
l’équipe du 2ème arrondissement termine à la 
première place en net et remporte le concours 
d’approche avec une balle à 3m90 du drapeau. 
 
Rendez-vous est déjà pris pour une 2ème édition de 
ce challenge l’année prochaine 
 
 
  
 
      

         Michel Chieze 
                           Secrétaire Général de l’OMS du 16ème 
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Les activités sportives 
 

 

8ème Challenge de Pétanque du 16ème   
 

 
 

Le traditionnel Challenge de Pétanque du 16ème, placé 
sous l’égide de la Mairie du XVIème, s’est déroulé cette 
année le dimanche 13 juin dernier. 
 

Les organisateurs de cette 8ème édition, s’étaient donnés 
rendez-vous très tôt le matin, afin de mettre en place 
cette compétition 2010. Environ 300 passionnés, venus 
en famille de l’Yonne, du Pas de Calais, de la Marne et 
bien sûr de Paris et sa région, ont eu l’occasion de se 
rencontrer lors de cette journée très conviviale sous le 
soleil printanier du Ranelagh. 
 
 

La matinée permit aux uns et aux autres de ‘’chauffer les boules‘’ en s’entraînant avant l’épreuve de l’après-
midi, à laquelle ont participé quelques personnalités, habituées des concours de pétanque co-organisés par 
l’OMS du 16ème, le Syndicat d’Initiative du 16ème, la CGPME 16, à  l’image de Rémy Grumbach, Bernard 
Larmande, Véronique (sans Davina), Sam Bernett, Patrick Préjean, ou encore Michel Larosa. 
 

Un hommage à Jean Ferrat a été rendu pendant la pose d’un déjeuner champêtre par Sébastien Chaperon, 
Frédéric Garnier et David Reybier. 

 
 
Tout au long de l’après-midi, pas moins de 44 
triplettes se sont opposées sportivement lors du 
concours  coordonné  par Jean-Louis Oliver.  
 

Vers 19h00, après la finale d’une compétition très 
disputée, Bernard Debré – Député de Paris, présida 
la remise des prix accompagné de quelques Adjoints 
au Maire du 16ème, dont Pierre Gaboriau, Yves 
Hervouet des Forges et Nicole Monier,  en 
présence de Christophe Girbe – Président de 
l’OMS et Serge Mercier – Président du COMS. 
 

 
Les dix premières triplettes reçurent les coupes, médailles 
et cadeaux offerts par nos partenaires.  
 

Par ailleurs, Franck Capilléry  (l’adjudant Rivière dans la 
série une Femme d’Honneur) fut récompensé pour son 
fair-play en recevant le Trophée Henry Salvador 2010. 
 

Paris Pétanque XVI, présent dans les Jardins du Ranelagh 
avec 17 participants reçut le prix du club le plus 
nombreux. 
 

Un grand merci à celles et ceux qui permirent la réussite 
de cette journée. 
 
Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous le dimanche 19 juin 2011,  pour la 9ème édition du Challenge de 
Pétanque du 16ème arrondissement. 
 
Priscilla Pierre 
Membre du Comité Directeur de l’OMS 
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Les activités sportives 
 

 

ParisÔsport 2010 – la Fête du Mouvement Sportif Parisien 
 

 
 

Samedi 19 juin 2010, il est 17h lorsque ParisÔsport, 
la Fête du Mouvement Sportif Parisien, arrête ses 
activités. Depuis 10h du matin, plus de 1 200 
personnes sont venues au stade Bertrand Dauvin, situé 
dans le 18ème arrondissement, pour découvrir ou 
s’affronter dans une des trente activités physiques 
proposées ce jour là. Seuls ou en famille, ces Parisiens 
et Parisiennes ont pu, sous un beau soleil, pratiquer les 
nombreuses activités à l’intérieur et à l’extérieur du 
stade.  
 

Pour rappel, cette grande fête sportive gratuite, co-
organisée par le Comité des Offices du Mouvement 
Sportif de Paris et l’APSAP-VP, proposait en ce lieu 
dédié au sport un très grand choix puisque vous 
pouviez vous initier ce jour là, sur les conseils d’un  
éducateur sportif, aussi bien en athlétisme, en escrime, 

               en golf, au handball, au tir à l’arc, à la pétanque… 
 

Ce large choix d’activités s’est vu complété par différentes 
animations proposées au sein de notre village par nos 
partenaires comme la Fédération Française de Cardiologie 
qui proposait des initiations aux gestes qui sauvent, Paris 
Nutrition Santé qui avait installé une zone de calcul de votre 
IMC (indice masse corporelle)… 
                                
Cette grande fête vit la présence de plusieurs personnalités. 
La première fut notre parrain,  Teddy Riner qui  proposa 
une initiation judo à une vingtaine de judokas en herbe. Sa     
disponibilité, sa gentillesse et son professionnalisme ont 
grandement contribué à la magie de cette journée. 
 
Nous avons également eu le plaisir de recevoir Yves Hervouet des Forges,  Adjoint au Maire chargé des sports 
du 16ème arrondissement qui a passé, aux côtés de Serge Mercier, Président du COMS, une partie de l’après-
midi en notre compagnie. 
 

Enfin, l’OMS du 16ème, représenté par son Président. 
Christophe Girbe, a apporté son soutien à cette 
manifestation en se rendant au stade durant l’après-
midi. 
 

Pour le président de l’APSAP-VP, Olivier Ponzio, « le 
public a été l’acteur majeur de cette très belle journée 
sportive. Nous avons pu voir des enfants comme des 
seniors réunis dans différentes activités avec un 
objectif commun : se faire plaisir tout en bougeant ! » 
 

L’année prochaine, ParisÔsport, la Fête du 
Mouvement Sportif Parisien se déplacera dans l’Ouest 
Parisien pour une nouvelle édition en espérant être 

                           encore plus nombreux ! 
 
          Yann Le Faou 
          Directeur de l’Apsap - vp 
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Les activités sportives 
 

 

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 
 

 

A l’initiative  de Roland Palacio , Président du Comité Départemental des Médaillés du Sport,  le Comité des 
Offices du Mouvement Sportif de PARIS  et le Comité Départemental Olympique et Sportif  ont relevé le défi 
consistant à  regrouper  le samedi 19 juin 2010 à 17h45 près de 800 personnes dont au moins la moitié, jeunes 
en tenue sportive  pour vivre solennellement  et avec beaucoup d’émotion, le ravivage de la Flamme du soldat 
inconnu sous  l’Arc de Triomphe . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette cérémonie qui  a commencé par  la montée à pieds  des Champs  Élysées,  à partir du carrefour avec la rue 
Balzac , derrière les  nombreux portes  drapeaux  en rang par 4 et la fanfare d’Enghien , au rythme des chants 
militaires,  a permis à l’ensemble des participants de  s’imprégner de  l’ambiance solennelle du lieu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cortège, la délégation du XVIème arrondissement était conduite par 
Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16ème – chargé de la 
Jeunesse et des Sports et Christophe Girbe, Président de l’Office du 
Mouvement Sportif du 16ème. 
 

L’ensemble des participants  a pu ensuite  se recueillir  et  assister au 
ravivage de la Flamme et au dépôt des gerbes  par les personnalités parmi 
lesquelles Fabienne Bourdais, Directrice de la Direction Régionale de la 
Jeunesse et de Sports (DRDJS), les Présidents du CDOS et du COMS. 
 

Les participants   ont   chanté les 2 premiers couplets de la Marseillaise  et 
les 2 premiers couplets de l’Hymne Européen (Hymne à la Joie de la 9ème 

Symphonie  de Beethoven) sous l’Arc de Triomphe  en la mémoire de ce 
soldat inconnu pour laquelle chaque soir depuis 1923  la flamme est ravivée 
à 18h30. 
 

Le Général d’Armée Bruno Cuche, Président du Comité de la Flamme 
sous l’Arc de Triomphe a précisé  qu’en ravivant la Flamme de la Nation, 
les jeunes symbolisent l’espoir et l’avenir. 
 

          Serge Mercier 
                                  Président du Comité des OMS de Paris 
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Les activités sportives 
 

 

La Fête du Judo 2010 
 

 
Placé sous l'égide de la Mairie du XVIème arrondissement, l’Office du Mouvement Sportif  a organisé l’édition 
2010 de la Fête du Judo le dimanche 20 juin 2010 au stade Pierre de Coubertin. 
 

 
L'objectif était de réunir, tous les jeunes judokas de 4 à 15 ans, ainsi que leurs parents dans une ambiance 
sportive et amicale.  

 
Organisée grâce au concours actif des clubs de judo du XVIème 

arrondissement : le club Athéon, le Stade Français et des Ecoles 
publiques et privés : les Bauches, Dupanloup, Estienne, Gerson, 
Lübeck, Monceau, Notre-Dame des Oiseaux, Paul Baudry et 
Saint     Louis de Gonzague,  cette manifestation a rassemblé des 
jeunes filles et garçons qui ont pu, en plus des activités 
proposées, rencontrer des judokas plus titrés.  
 

L’instant ou les enfants ont combattu avec les ceintures noires a 
été le moment fort de cette manifestation et s’est terminé sous les 
ovations du public.               
 

La manifestation de judo a été dirigée par Bertrand  Abaléo, 
Raymond-Yves Caraichi, et leurs équipes.  

 

En présence de Bernard Debré, Député du XVIème, Laurence 
Dreyfuss et Pierre Gaboriau, Conseillers de Paris, Yves 
Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du XVIème, Christophe 
Girbe, Président de l’OMS du XVIème et Philippe Tourade, 
Directeur du stade Pierre de Coubertin,  les jeunes participants 
ont été récompensés par une médaille, un diplôme et un goûter 
offert par les organisateurs  

                                    
 

         Bertrand Abaléo   
                   Conseiller technique de l’OMS16
    
 

Venez rencontrer les associations sportives du 16ème  
 

Forum des Sports 2010 – 20ème anniversaire 
 

Samedi 11 septembre 2010 de 10h00 à 18h00 
 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris (entrée libre) 
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Vos associations sportives  

 

 

Le Cercle d’Escrime Prime Paris XVI 
 

 

LE CERCLE   ‘’ PRIME PARIS XVI ‘’ DOUBLEMENT HONORE  
 
 

Double honneur ce trimestre pour le ‘’CERCLE PRIME PARIS XVI’’, ses deux fondateurs, son Président 
Régis Dexant vient d’être nommé Chevalier de la Légion d’Honneur, et son Maître d’Armes Me Marc 
Allain  vient de recevoir des mains de Bernard Debré, Député du 16ème, la Médaille d’or de la Jeunesse et 
des Sports. 
 

Bel honneur, pour ce Cercle d’Armes, créé au 
printemps 2005, et qui avait pour but de 
permettre aux habitants du 16ème, de pouvoir 
pratiquer près de chez eux les trois armes 
(fleuret, épée et sabre), sans devoir être membre  
d’un Club privé. 
 

Lors de sa création, le principal obstacle 
rencontré fût de trouver une salle de dimensions 
suffisantes  pour pratiquer l’escrime.  
Le Lycée Janson de Sailly, étant à peu près 
central, le choix fut très vite  porté sur lui, restait 
à obtenir l’accord  de Mme le Proviseur, et 
trouver des tranches horaires disponibles. 
 

 

 
Miracle ! Grâce à l’amabilité de Madame Forestier,  
Proviseur, et la bienveillante recommandation du regretté 
Pierre-Christian Taittinger , à l’époque Maire de 
l’arrondissement, la cause fût  rapidement entendue, 
l’association créée, et les cours purent commencer en 
septembre. 
 

Très vite, les inscriptions affluèrent et aujourd’hui, le Cercle 
compte 120 adhérents, dont 116 escrimeurs,  56 femmes et 
60 hommes, le plus jeune : 4 ans et le moins jeune : 55 ans. 
 
 

 

Toutes les catégories y sont représentées : moustique (6/8 ans), poussin (8/9 ans), pupille (10/11 ans), benjamin 
(11/12 ans), minime (13/14 ans), cadet (15/16 ans), junior (17/18 ans) et enfin senior ( à partir de 20 ans). 
 

En 2009, le Cercle a participé à 22 compétitions, dont le Championnat du Monde, catégorie senior à Moscou en 
septembre 2009, et a organisé, comme chaque année une compétition réservée aux jeunes des 20 clubs de la 
Ligue de Paris. 
 

Initiatives intéressantes, afin de faire découvrir ce noble sport à un public plus large, sans que le coût constitue 
un obstacle, le Cercle a : - dispensé une initiation gratuite, réservée aux écoles primaires qui en font la demande 
auprès du Maître d’Armes ( 06.63.97.19.49 ), - proposé des tarifs très préférentiels aux élèves et étudiants de 
Janson, et - offert de prêter gratuitement le matériel aux escrimeurs débutants, ce afin de ne pas obliger les 
parents à acquérir du matériel, si leur enfant, au bout de quelques mois, voire quelques semaines devait se 
découvrir une passion autre que l’escrime ! 
 

Enfin, n’oublions pas que Paris, notre belle capitale, sera quant à elle à l’honneur du 4 au 10 novembre 
prochain, puisqu’elle va accueillir les championnats du monde d’escrime au grand Palais. 
 

            Régis Dexant 
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Vos associations sportives  

 

 

CODERS 75 
 

 

AVIRON, UNE NOUVELLE ACTIVITE PROPOSEE PAR LE CODERS 75 
 

A la rentrée de septembre 2010, le Comité Départemental de la Retraite Sportive de Paris (CODERS 75) 
proposera la pratique de l’aviron aux adhérents parisiens (clubs Retraite Sportive de Paris (RSP) et Paris-Ouest 
Retraite sportive (PORS). Cette nouvelle activité sera mise en place au sein du Cercle Nautique de France 
(CNF) dans le cadre d’une convention d’accueil en cours d’élaboration. 
Le CNF mettra à disposition des rameurs et rameuses les équipements du club, basé sur l’Ile du pont à Neuilly-
sur-Seine. Les entraîneurs brevetés attachés au CNF en assureront l’encadrement ; ils auront en charge la 
sécurité, l’initiation, l’apprentissage et le perfectionnement  à la pratique de l’aviron des participants. 
 

Il est d’ores et déjà programmé une phase d’initiation, sous la forme d’un stage d’une semaine (4 séances de 2 
heures) qui aura lieu du 6 au 9 juillet. Le coût de cette initiation est de 100 euros, somme à valoir sur la première 
adhésion annuelle. 
 

Pour la pratique régulière, il est prévu d’intégrer les pratiquants du CODERS 75 à des groupes existants 
composés surtout d’actifs, principalement des adhérents des comités d’entreprises de La Défense ou de Neuilly. 
Les séances auront lieu tous les jours du lundi au vendredi de 12 heures  à 14 heures. 
 

Conditions d’inscription : savoir nager (100 m) et produire un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’activité. La visite médicale peut être effectuée auprès du médecin attaché au Complexe sportif du 
Pont de Neuilly. 
L’activité est proposée au prix annuel de 400 euros. 

Pour toutes précisions et pour les pré-inscriptions, vous voudrez bien contacter notre ami Roger Travers, à 
l’adresse : travers.roger@orange.fr ou au secrétariat des clubs du CODERS 75  
 

 Paris-Ouest Retraite Sportive (PORS) 

Maison des Associations 16 
14, avenue René Boylesve, 75016 Paris 
Tél. : 06 42 47 68 22 
Courriel : spor16@orange.fr 
 

 Retraite Sportive de Paris (RSP) 

65, rue du moulin des Prés, 75013 Paris 
Tél. : 01 53 80 09 50 
Courriel : rs-paris@orange.fr 
 

L’aviron est un sport complet qui développe force musculaire et dynamisme. Il fait travailler tous les muscles, 
améliore l’endurance, l’équilibre et la force. Il améliore la souplesse générale et aide au renforcement des 
muscles dorsaux. Il stimule l’esprit d’équipe et de coopération. 
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Vos associations sportives  

 

 

Friskis et Svettis 
 

 
Friskis & Svettis - Concept et Activités 

 
 
 
Friskis & Svettis est l'une des plus grandes chaînes de sport 
en Suède. Leur première séance de "Jympa" a eu lieu à 
Stockholm en 1978. Aujourd'hui, Friskis & Svettis est 
présent dans 10 pays et compte plus de 440 000 membres, 
répartis dans 153 centres sportifs, dont Paris depuis 1985. 
 
L’idée de F&S est d’offrir un entraînement physique 
agréable et de haute qualité, qui soit accessible à tous.  
 
 
 
 

 
L’objectif est d’encourager le plus grand nombre de 
personnes possible à adopter un style de vie actif et positif. 
 
Le concept d’une séance de "Jympa" est basé sur la musique, 
le plaisir de bouger et un enseignement efficace.  
 
Pendant 1 heure, nous faisons travailler tout le corps en 
mettant l’accent sur le rythme cardiaque, la force, la 
flexibilité mais aussi le stretching et la relaxation. 

 
 
 
 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à l'Espace Lauriston du lundi au 
samedi (à 20h les lundis, mardis et jeudis, à 20h30 le mercredi, et à 11h le 
samedi).  
 
Un cours d’essai est gratuit, à vos baskets !  
 

         
      
      Linda Koenig 

 
Venez rencontrer vos associations culturelles et sportives 

 

Journée des Associations 2010 
 
 

Samedi 02 octobre 2010 de 10h00 à 18h00 
 
 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris (entrée libre) 
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Vos associations sportives  

 

 

Le Stade Français 
 

 

L’athlétisme au Stade Français 
‘’ Courir Sauter Lancer ‘’ 

 
Un club qui à fêté ces 125 années d’existence il y a 3 ans, un club qui comporte 21 sections sportives pour un 
effectif de 1200 membres. 

 
La section athlétisme c’est 496 membres qui 
pratiquent ce sport dont près de 290 jeunes 
enfants âgés de moins de 12 ans encadrés par 14 
moniteurs diplômés. La section compétition 
fonctionne sous l’autorité de 8 entraîneurs 
diplômés. 
 

Dans le 16ème arrondissement, 2 centres d’école 
d’athlétisme sont à votre disposition, pour les 
jeunes qui veulent pratiquer ce sport de base. 
Des champions olympiques, Guy Drut, Jean 
Galfione perchiste et surtout la grande 
championne Marie-José Pérec ont porté les 
couleurs bleu et rouge du club. 

 

Aujourd’hui des jeunes sont cités sur les listes ministérielles d’athlètes de haut niveau mais avant d’œuvrer, ils 
sont passés par une école d’athlétisme. 
 

Agés de 6 à 10 ans, les jeunes sont accueillis dans le centre 
spécialement adapté du Stade Géo André (porte de Saint 
Cloud) tous les mercredis et samedis de 14h à 16h. Ils 
peuvent sous forme ludique s’adapter au plaisir de la 
pratique de l’athlétisme.  
 

De 10 ans à 12 ans, ils commencent à se formaliser avec la 
pré-compétition tous les mercredis de 14h à 16h au stade 
Georges Hebert (porte d’Auteuil). 
 

En devenant adolescents, c’est de 16h à 18h les mercredis et 
samedis qu’ils peuvent pratiquer au stade Georges Hébert 
(porte d’Auteuil) 
 

Parents, vos enfants aiment l’athlétisme, ce sport de base mondialement reconnu et éducatif. 
 

Un secrétariat spécifique est à votre disposition, chaque mercredi, n’hésitez pas à le consulter 
 

Stade Géo André    Stade Georges Hébert 
                      2 rue du Cdt Guilbaud               10 bd Murat 
                                             75016 Paris                75016 Paris 
                                           Porte de St Cloud            Porte d’Auteuil 
 

Des numéros de téléphones à votre service tous les jours ouvrables 
� 01.40.71.33.48/49 (répondeur éventuel) 
� 06.89.19.53.14 
 

 

Courir, Sauter, Lancer trois gestes naturels chez les enfants 
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Vos associations sportives  

 

 

L’Etrier de Paris 
 

 
 Pour sa 78ème édition, 

 le Cossé‐‐‐‐Brissac  vous invite à un week‐‐‐‐end d’exception ! 
 
 

Créé par le Comte Maurice de Cossé Brissac, fondateur de l’Etrier de Paris en 1895, « le Cossé‐‐‐‐Brissac » s’est 
imposé au fil des années comme le rendez‐‐‐‐vous incontournable des cavaliers de saut d’obstacles. Les plus 
grands noms des sports équestres français s’y sont affrontés à l’image de Philippe et Thierry Rozier, Eugénie 
Angot, Jean‐Marc Nicolas, Cédric et Christophe Hurel, Olivier Guillon, Richard Breul, Olivier et 
Roger‐Yves Bost, Alexandra Ledermann, Eric Navet, Jacques Bonnet, Patrice Delaveau… 
 
 
 
Pour sa 78ème édition, le plus célèbre concours 
hippique parisien accueillera à nouveau l’élite des 
cavaliers français. Cette année encore, ils devront 
rivaliser d’audace pendant trois journées de concours, 
au terme desquelles se disputera le Grand Prix Pro 
élite 1m50 du dimanche après‐midi. L’an passé, cette 
épreuve, haute en couleur, a été remportée par Xavier 
Vacher sur Haram d’Auvers. 
 
 

Nouveautés 2010 : deux épreuves para‐équestres réunissant une quinzaine de participants seront organisées afin 
de valoriser des sportifs dont les exploits sont encore trop peu connus. 
 

 
 
Au travers du Cossé Brissac, l’Etrier de Paris renouvèle une 
fois de plus son engagement en faveur du « Mécénat 
Chirurgie Cardiaque ». Cette association, dont la vocation est 
d’opérer des jeunes enfants atteints de maladies cardiaques et 
venant de pays défavorisés, se verra reverser par l’Etrier de 
Paris 1€ pour chaque engagement au concours ainsi qu’une 
partie des recettes de l’opération VIP. 
 
 

 
Le Cossé Brissac aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2010 à deux pas de la Tour Eiffel, 
dans le cadre verdoyant du bois de Boulogne. L’entrée sera gratuite sur les trois jours et ouverte à tous pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour le confort du public, l’Etrier de Paris mettra en place des 
tribunes en accès libre, des parkings visiteurs ainsi que différentes formules de restauration. 
 
 Contact presse : 
Chloé Legrand ‐ 06 82 47 64 97 ‐ chloe@anchor‐equitation.fr 
Anthony Picano ‐ 06 60 07 19 23 ‐ anth.picano@gmail.com 
Des photos libres de droit de l’événement sont à disposition à votre demande. 
 
Contact organisation : 
   Carole Tazi - 01 45 01 20 02 ‐ c.tazi@etrierdeparis.com 
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Calendrier  prévisionnel  2010 – 2011 
 

 
 

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

          

Samedi 11 septembre 2010  -  Forum des Sports du 16ème - Mairie du XVI ème  (tout public) 
 

Dimanche 26 septembre 2010  -  Famillathlon – Champs de Mars (tout public) 
 

Samedi 02 octobre 2010  -  Journée des Associations du 16ème - Mairie du XVI ème   (tout public)  

 

25, 26 et 27 octobre 2010  -  Open de Tennis  
 

Vendredi 03 et samedi 04 décembre 2010  -   Téléthon 2010 (tout public) 
 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2011  -  Pentathlon du 16ème  ‘’ Trophée PC Taittinger ‘’ 
 

Jeudi 24 mars 2011  –  Assemblée Générale Ordinaire - Mairie du XVI ème 
 

Samedi 27 mars 2011  -  Cross Paroissial des Familles - stade Hébert - (tout public) 
 

Jeudi 31 mars 2011  -  Cross des Ecoles  
 

Samedi 02 avril 2011  -  Challenge des Arts martiaux - stade Coubertin - (tout public) 
 

Samedi 09 au vendredi 22 avril 2011 – Eco – Challenge de Tennis 
 

Mercredi 04 mai 2011  -  Challenge de Hand Ball féminin - Fond des Princes - (tout public) 
 

Vendredi 06 mai 2011 – Raid Collège Nature 
 

Mercredi 18 mai 2011  -  Challenge des Jeunes  

 

Jeudi 02 juin 2010  -  Tournoi de Football – stade Wimille (tout public) 
 

Samedi 18 juin 2011  -  Fête du Judo - stade Coubertin - (tout public)    
    

          Dimanche 19 juin 2011  -  Challenge de Pétanque du 16ème - Jardins du Ranelagh - (tout public) 
 

 
 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris 

 

Contact@oms16paris.asso.fr 

 

www.oms16paris.asso.fr 
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