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          Madame, Monsieur, 
 Cher(e)s Ami(e)s, 
 

En feuilletant les pages de ce 18ème bulletin d’Info 16 Sport, vous 
découvrirez le compte-rendu des manifestations sportives de l’OMS et 
de ses partenaires depuis juillet dernier.  
 

Vous pourrez également prendre connaissance de l’actualité de 
quelques unes de nos associations adhérentes, qui par leur 
dynamisme, mettent en valeur le sport de proximité dans notre 
arrondissement. 
 

 
 

L’année 2011 aura été une année particulièrement active et  2012 qui 
s’annonce sera, sans nul doute, une année très sportive dans le 16ème 
L’action et la générosité des bénévoles qui demeurent des acteurs 
majeurs du sport à Paris et particulièrement dans notre arrondissement 
permettront au sport associatif et scolaire de poursuivre son 
développement.   
 

En ce mois de décembre 2011, les membres du Comité Directeur de 
l’OMS du 16ème se joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes 
Fêtes de Fin d’Année. 
 
Bien à vous                                                          
                                                         Christophe Girbe 
                                                         Président de l’OMS du 16ème  



                                     

 

 
 
 
 

Message de l’Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse et des Sports 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
Chers Présidents, 
Chers amis, 

 

Notre arrondissement est à Paris parmi les plus dynamiques du point de vue sportif et associatif, rivalisant d’idées 
nouvelles et de réalisations pour tous les âges, en particulier pour nos jeunes. 
Votre OMS est le garant et le fer de lance de ce dynamisme, à l'image de la récente mobilisation sportive du 
16ème autour du Téléthon. Pour conserver cette vitalité, il faut aussi que la municipalité parisienne maintienne et 
rénove les indispensables équipements sportifs "de proximité". 
 

Nous sommes actuellement engagés dans une profonde mutation de ces équipements au cœur des quartiers 
Auteuil - Molitor, suite à l’extension du tournoi de Roland Garros mais aussi à la transformation malheureuse du 
stade Jean Bouin. Le 16ème arrondissement, le Maire Claude Goasguen, avec le soutien du Député Bernard 
Debré et de toute l'équipe municipale, se sont engagés avec l'initiative d'un vœu adopté en Conseil de Paris au 
Printemps 2011, pour que cette mutation soit une modernisation et dans certains secteurs une amélioration de 
l’offre d’équipements pour le sport de proximité. Il s'agit, en concertation avec la Ville de Paris et la FFT d'une 
préoccupation complexe et quotidienne. 
 

Le Maire du 16ème a inauguré en mai dernier un TEP d’Auteuil rénové, multisports, pour les scolaires et les 
associations ; une couverture prochaine permettra son utilisation optimale. Le bowl de la Muette et la piste 
attenante éclairée, vont offrir aux parisiens de l'Ouest une capacité unique pour le sport de glisse avec un 
engagement réel des associations sportives concernées. 
 

Les deux bassins de la piscine Montherlant ont été rénovés à l'été 2011 ainsi que la filtration de l’eau. La piscine 
Molitor , malgré un retard de quelques mois, devrait voir le jour en 2014 avec une attention particulière pour le 
bassin d'hiver ou la Ville de Paris a promis au 16ème de "racheter" 1000 heures annuel de lignes d'eau, pour les 
scolaires et les associations.  
 

La pelouse centrale A de l’hippodrome d’Auteuil  va débuter son activité dans quelques semaines avec le terrain 
de football à 11 en gazon, entouré d'une piste d'athlétisme de 6 couloirs et d'aires de sauts. Cette activité existera 
dans un premier temps sur un mode "dégradé", compte tenu des travaux en cours pour les vestiaires, le rugby 
attenant et pour la pelouse C avec le hockey sur gazon et nous l'espérons un terrain de hand-ball ; et compte tenu 
également de modifications ultérieures qui tiendront compte de l'éclairage de la piste et de diverses améliorations 
afin de rendre ce vaste équipement de proximité mieux compatible avec une utilisation associative. 
 

Le gymnase Jean Bouin et ses deux salles annexes, définitivement ancrés dans la proximité, sont en cours de 
rénovation intérieure y compris le chauffage avec un nouveau sol pour la salle principale dès l'été prochain. 
Deux gymnases de type C, l'un sur Géo André, l'autre sur le stade Suchet qui comportera en sus deux salles 
annexes et un mur d'escalade indépendant, complétées par un gymnase de type B, sortiront de terre pour 
remplacer le Fond des Princes qui fermera en juin 2015. 
 

Le stade Hébert, dont la transformation devrait être retardée de quelques mois, conservera une piste d’athlétisme 
que le 16ème demande de 200 mètres permettant un terrain de hand-ball aux normes, pour les scolaires du 
primaire et des collèges. Une deuxième piste est à l’étude sur le site de Géo André avec la disparition des tribunes 
obsolètes. 
 

Concernant les espaces de tennis public perdus à partir de l’été 2015 ; deux couvertures de courts à Niox et deux 
à Montherlant sont programmées, une mutualisation des courts en synthétique du CNE sur le futur Hébert est à 
l'étude par la FFT. Une concertation avec les principaux acteurs du tennis parisien sera mise en œuvre pour les 14 
associations utilisatrices des cinq courts du Fond des Princes. 
 

La gestion des espaces de proximité est un choix politique dans toute l’acceptation noble du terme. Votre 
municipalité du 16ème assume ce choix avec le souci constant de l’intérêt des parisiens qui y résident, le contexte 
actuel étant difficile pour nombre d'entre eux. Nous devons redoubler d'efforts ! Afin que votre OMS avec ses 
associations puissent conserver son exceptionnel dynamisme. 
 

A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2012. 
 

         Yves Hervouet des Forges 
         Adjoint au Maire du XVIème  
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

  
 
 

Forum des Sports 2011 
 
 

 
 

La 21ème édition du Forum des Sports du 16ème s’est déroulée le samedi 10 septembre dernier. 
 

Cet événement qui marque la rentrée du sport associatif et scolaire dans notre arrondissement fut organisé à la 
Mairie du XVIème.  

 

Les 53 associations présentes 
ont contribué à la réussite de 
ce rendez-vous annuel destiné 
aux familles et en particularité 
aux jeunes de notre 
arrondissement.  
 

Les stands de nombreux 
partenaires, tels que la Société 
Générale du 16ème, Coca Cola 
Entreprise et la Croix Rouge 
Française du 16ème ont connu 
eux aussi un vif succès. 
 
Tout au long de la journée, de 
nombreuses démonstrations 
sportives et initiations ont été 
proposées au public. 
 

Ce Forum a une fois de plus rempli son rôle en permettant aux très nombreux visiteurs de rencontrer les 
dirigeants et les bénévoles associatifs et de découvrir la diversité des activités proposées au cours de la saison 
2011–2012 dans le 16ème.  

  
Claude Goasguen – Député Maire du 16ème et Bernard Debré – Député de Paris, ont  officiellement inauguré 
ce Forum des Sports 2011, en présence des Elus de l’arrondissement, dont Yves Hervouet des Forges - Adjoint 
chargé de la jeunesse et des sport. 
 
Avec le Forum des Sports, les associations et l’OMS du 16ème ont fait la preuve, comme à chaque début de 
saison, de leur dynamisme, de leur générosité et de leur volonté de voir réussir les activités sportives et 
associatives dans  notre arrondissement. 
 
En marge de ce Forum 2011, le projet ‘’ Londres 2012 ‘’ proposé par l’OMS a été présenté au Elus et aux 
dirigeants des clubs et cercles sportifs du 16ème.  
 
En relation avec le Comité des OMS de Paris, l’OMS du 16ème sélectionnera 8 jeunes (4 filles et 4 garçons) des 
clubs sportifs et scolaires de notre arrondissement.  
 
Encadrés par une équipe de l’OMS, ces 8 jeunes se rendront  à Londres le samedi 11 août 2012 et pourront 
découvrir la capitale anglaise, baigner dans l’ambiance olympique, partager les moments forts des épreuves des 
JO, rencontrer et échanger avec des jeunes sportifs de toutes nationalités. 
          
 

         Christophe Girbe 
         Président de l’OMS du 16ème 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

  
 
 

Famillathlon 2011 
 
 

 

Dimanche 25 septembre, pour sa 7ème 
édition, Famillathlon a réuni environ 35 
000 visiteurs, sous un magnifique soleil.  
 

Le temps d’une journée, le Champ de 
Mars s’est à nouveau transformé en 
terrain de sport géant et les familles 
présentes ont eu la possibilité de 
pratiquer de nombreuses activités 
sportives 
 

En plus des activités fidèles à 
l'évènement, de nouvelles activités ont 
attiré beaucoup de petits et grands. 
 

L'astronomie, par exemple, a remporté 
un franc succès en proposant d'observer 
le ciel de Paris.  
 
Dans le village santé, le Comité IDF 
contre les maladies 
respiratoires proposait des jeux sur le 
souffle attirant plus de 300 enfants à 
l'activité ludo-éducative. 
 
L’événement a aussi réuni  de très 
nombreuses associations, clubs, 
organismes, acteurs publics et privés 
du sport en famille, de la prévention, de 
la santé et de la solidarité 
 

Dans l'après-midi, Claude Greff - Secrétaire d'Etat à la Famille, ainsi que de nombreuses personnalités, dont 
Bernard Debré – Député de Paris, ont pu découvrir les différents stands de Famillathlon et voir la bonne 
humeur et l'enthousiasme des familles. 

Comme lors des années précédentes, le 16ème 
arrondissement était bien évidemment présent pour 
participer à cette fête familiale, l’association Paris 
Pétanque 16 animant toute la journée l’activité 
pétanque où de très nombreux enfants se sont 
illustrés.  
 

Accompagnés des organisatrices de l’évènement, 
dont Ghislaine Bonhoure – Présidente de 
Famillathlon, Pierre Gaboriau et Yves Hervouet 
des Forges -  Adjoints au Maire du XVIème, Serge 
Mercier  – Président du COMS et Christophe 
Girbe – Président de l’OMS du 16ème, ont rendu 
visite aux associations représentées. 

          Joy Duval-Koenig 
          Famillathlon 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Forum des Associations 2011 
 

 
 
Le Forum des Association s’est tenu le samedi 1er octobre 2011 à la Mairie du 16ème 
 

 
Il a été un lieu de rencontre, de partage et de dialogue 
entre les habitants et les  associations accueillies. 
 
Cette journée a été l’occasion d’échanger des 
expériences et de permettre un enrichissement mutuel.  
 
Elle a été rythmée par des démonstrations sportives et 
musicales animées par les associations présentes.  
 
La découverte des variétés de musique et des 
animations a permis au public de connaître les activités 
proposées par les associations de leur arrondissement.  
 
Les bénévoles ont apporté un soutien associatif 
nécessaire et indispensable, je tiens tout 
particulièrement à les remercier de leur dévouement 
dans leur travail. 
 
Des ateliers gratuits pour enfants ont été également 
offerts par nos partenaires privées. 
 
Cette effervescence associative façonne notre identité 
d’arrondissement et notre Mairie ne peut qu’en être 
fière.   
 
                                       Dominique Rousseau                                                                                                                   
                           Adjoint au Maire du XVIème  
                           Chargée des Associations 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

1er Stage International d’Aïkido 
 

 
Pour la première année, le stade Pierre de Coubertin a 
accueilli les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2011 
un stage international d’Aïkido animé par Maître Alain  
Peyrache  Shihan (fondateur de l’école internationale 
EPA-ISTA), et organisé par l’association ADATA-IDF 
pour le développement de l’Aïkido traditionnel, avec le 
concours actif et précieux des élus et de l’Office du 
Mouvement sportif du 16ème arrondissement.  
 
Dans un esprit respectueux de la discipline martiale 
originelle, 284 participant(e)s de tous âges (de 8 à 73 ans !) 
se sont réunis sur le tatami pendant deux journées, dans un 
climat de partage et de cordialité qui abolit tout esprit de 
rivalité, de performance ou de compétition.  
 

Le dimanche midi, la cérémonie de clôture de stage  a été marquée par un  moment vibrant d’émotion et de grâce : 
les petites Noémie et Maya Kaufmann,  d’origine japonaise,  élèves de Jean-Pierre Vanhove  au  Dojo « Le Point 
du jour », sont venues en tenue traditionnelle pour rendre hommage et offrir un présent à Maître Alain Peyrache.  
 

 
Monsieur le Député-Maire Claude 
Goasguen ayant été au regret de ne 
pouvoir  assister à cette  cérémonie,  les 
Aïkidokas ont été très honorés de la 
présence et du soutien de Monsieur le 
Professeur Bernard Debré, Député du 
16ème arrondissement, de Monsieur Yves 
Hervouet des Forges, Maire-
Adjoint chargé de la jeunesse et des 
sports, et de  Monsieur Christophe 
Girbe, Président de l’Office du 
Mouvement Sportif (OMS16).  
 

 
A l’issue de cette cérémonie, l’ambiance de simplicité et de convivialité propre à la grande famille de l’EPA-ISTA 
a favorisé des échanges enrichissants entre les pratiquants, les organisateurs du stage, et les élus de la Mairie du 
16ème arrondissement ; en particulier, Maître Alain Peyrache et le Professeur Bernard Debré se sont très vite 
rapprochés par la convergence de leurs centres d’intérêt et  de leurs sensibilités. 
 

Les organisateurs d’ADATA-IDF tiennent à adresser leurs plus chaleureux remerciements aux élus, ainsi qu’à 
l’OMS16, en particulier à Monsieur Christophe Girbe et son équipe, à   Monsieur Philippe Tourade et toute son 
équipe du stade Pierre de Coubertin…ainsi qu’à tous celles et ceux qui par leur générosité et par leur énergie ont 
contribué à la réussite du stage.  
 

En attendant le prochain stage à Paris-Coubertin, les élèves du dojo de Paris 16  et leur professeur vous  invitent 
très cordialement à les rejoindre sur le tatami pour découvrir l’Aïkido traditionnel, au Dojo du Centre d’animation 
Actisce « Le Point du Jour » (1-9 rue du général Malleterre, Paris 16ème – www.aikidoparis16.fr ) 
 

          
         Jean–Pierre Vanhove 
*voir également la vidéo du stage sur notre site    Professeur d’Aïkido   
           www.oms16paris.asso.fr     Délégué Animations - OMS du 16ème 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Téléthon 2011 dans le 16ème  
 

 
Cette année encore les conditions climatiques ont été peu favorables pour la mise en œuvre des activités sportives 
et culturelles coordonnées par l’OMS du 16ème avec le soutien de ses partenaires institutionnels, privés, associatifs 
et scolaires. 
 

Malgré ces problèmes météorologiques, les manifestations réalisées en partenariat avec le Lycée La Fontaine, la 
Cité Scolaire Jean-Baptiste Say, le Foyer des Lycéennes, l’Apsap-vp,  la Nicolaïte de Chaillot et Paris Pétanque 
16 ont permis de faire un don au Téléthon de 10 038,31 €. 
 

 

Ce vendredi 02 décembre vers 8h30, des courses de 
relais interclasses étaient organisées au sein de du 
lycée La Fontaine. Ces activités, coordonnées par 
Michel Chieze, Secrétaire Général, chargé de 
l’Animation à l’OMS du 16ème et l’ensemble des 
professeurs d’EPS ont réuni près de 2 000 élèves 
durant la matinée. 
 
Après les épreuves, vers 12h00, Madame Khayat – 
Proviseur, entourée de Christophe Girbe, Président 
de l’OMS du 16ème, Pierre Gaboriau, Yves 
Hervouet des Forges, Adjoints au Maire du 16ème, 
Christophe Durand, Coordinateur du Téléthon dans 
la Capitale, et quelques membres de l’organisation, 
est venue récompenser les jeunes sportifs et les 
remercier pour leur engagement lors de la remise des 
prix. 
 
 Le samedi 03 décembre au matin, les élèves de 
Jean-Baptiste Say ont participé à des courses 
d’endurance dans l’enceinte de la cité scolaire, avec 
leurs professeurs d’EPS emmenés par Laure 
Vigouroux en présence de Madame Marguin – 
Proviseur de l’établissement. 
L’engagement des élèves  et de leurs enseignants à 
ces épreuves sportives à permis d’apporter une forte 
contribution au Téléthon.  
 
Peu de temps auparavant, Christophe Girbe avait 
rendu visite au Foyer des Lycéennes où se tenait 
l’exposition    ‘’ Vélocipède ‘’. Dans l’après midi, 
des courses de vélos au sein de l’établissement,  
coordonnées par Martine Réan et ses collègues 
enseignants, ont contribué également aux 
manifestations de soutien à l’AFM. 
 
Ce même jour, au même moment, le public (enfants 
et parents) participait aux activités sportives 
multiples qui avaient débutées à l’Apsap-vp, près de 
la porte de Saint-Cloud. 
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Vers midi, Olivier Ponzio, Président de l’Apsap-vp 
accueillait sur ce même site, Claude Goasguen, 
Député Maire du 16ème, Bernard Debré, Député de 
Paris, Hélène Swang, Nicole Monier, Pierre 
Gaboriau, Yves Hervouet des Forges, Jacques 
Legendre, Adjoints au Maire, Aurélien de Saint-
Blancart, Conseiller d’arrondissement, Serge 
Mercier , président du COMS, Joël Blanc et Franck 
Capilléry  lors de la traditionnelle réception du 
Téléthon dans le 16ème, en présence du Président de 
l’OMS du 16ème et de son équipe. 
 
Après le déjeuner, alors que se poursuivaient les 
autres activités (badminton, tennis de table, jeux 
vidéo,…), débutait le traditionnel Défi Pétanque du 
Téléthon, coordonné par Jean-Louis Oliver et 
Dario Balboa, Président de Paris Pétanque 16. 
 
Ce concours eu lieu en présence de nombreuses 
personnalités du monde du spectacle et de la presse, 
à l’image de Véronique de Villèle, Patrick 
Préjeant, Sam Bernett, Sophie Barjac, Bernard 
Larmande, Rémy Grimbac, … 
 
En fin d’après midi, cette rencontre de pétanque 
2011 a vu la victoire, après une finale très disputée, 
de la triplette emmenée par Michèle Cornette de 
Saint Cyr. 
 

La remise des prix fut présidée par les présidents de 
l’OMS et de l’Apsap en présence de Fabienne 
Thibault , marraine du Téléthon 2011 dans le 16ème. 
 

Dans l’après-midi, se déroulait le plateau Foot 
organisé au stade Wimille et coordonné par la 
Nicolaïte de Chaillot et Jean-François Chérubin – 
Vice-président de l’OMS, en présence de nombreux 
jeunes footballeurs de l’arrondissement et d’Ile de 
France. Malgré la pluie, tous ces jeunes ont aussi 
apporté leur contribution à cet évènement. 
 

La journée se termina sous la bulle de l’Apsap-vp 
lors du dîner/spectacle et la soirée dansante animés 
par Caroline Dhotel (fille du regretté C. Jérôme)  et 
Michel Larosa. 
 

Jusque tard dans la nuit, les 200 participants à cette 
soirée ont eu le plaisir de passer un agréable moment 
rythmé par la musique du groupe Be Alive. 
 

Nous adressons un grand MERCI particulier et 
chaleureux aux bénévoles, aux associations 
sportives, aux établissements scolaires et aux 
commerçants de l’arrondissement pour leur 
implication pour cette 25ème édition du Téléthon. 
 

   (Vous pouvez découvrir d’autres photos sur notre site)                                 Priscilla Pierre 
     www.oms16paris.asso.fr                Déléguée communication - OMS 16
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Village de Noel 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pourrez rencontrez l’équipe de l’OMS du 16ème                
les samedi 17 et dimanche 18 décembre au Trocadéro.               

Igloo de la Mairie du XVI ème  
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Vos associations sportives  

 
 

 

 

Paris Lutte Olympique 
 

 

 
Début de saison dynamique pour le Paris Lutte Olympique 

Fort de sa labellisation par la Fédération Française de Lutte comme club d’envergure régionale pour 2011-2012, 
Paris Lutte Olympique achève une phase de recrutement active débutée en septembre avec un bilan très positif. 
Avec 70 licenciés FFL et 20 licenciés FFSU issus de l’Université Paris-Dauphine, les effectifs dépassent leur 
niveau de la saison précédente. Le taux de fidélisation des licenciés FFL avoisine 75%, un facteur clef pour une 
discipline où la progression technique s’effectue dans la durée. Autres motifs de satisfaction : un effectif 
« jeunes » en croissance,  de nouveaux talents féminins, un noyau de compétiteurs renforcé par l’arrivée de 
lutteurs expérimentés, et la venue de pratiquants issus d’autres sports de combat (judo, grappling et boxe) qui 
contribuent au dynamisme des entraînements et à l’élévation du niveau sur le tapis. Une progression enfin sur le 
volet du sport de proximité, puisque près de 25% des adhérents résident dans le 16ème arrondissement ou les 
arrondissements et communes limitrophes.  

La saison de compétition régionale, 
amorcée en novembre avec les 
Championnats Débutants et Senior 2ème 

Série où Paris Lutte Olympique conquiert 
7 titres, s’annonce dense jusqu’à Noël 
avec des participations des lutteurs et 
lutteuses du Club à toutes les épreuves 
fédérales des catégories cadet à senior, et, 
pour les universitaires, au championnat 
inter-académiques d’Ile-de-France, 
qualificatif pour le Championnat de France 
FFSU. Autre évènement phare du 
trimestre : l’organisation du Championnat 
de Paris 2011/2012 le 6 décembre, en 
partenariat avec l’US Métro Transport, 
club d’origine des frères Guénot, médaillés 
olympiques aux derniers JO.  

 

Dernier axe de travail cet automne : la promotion du Club et de la lutte auprès du public le plus large. Paris Lutte 
Olympique a ainsi pris part à des manifestations locales comme le Forum des Sports du 16ème Arrondissement 
début septembre et le Forum des Associations de l’Université Paris-Dauphine mi-octobre, et à des événements 
d’envergure régionale, tel le Salon des Sports et de l’Extrême du 18 au 21 novembre Porte de Versailles, où des 
cadres techniques du Club sont venus prêter main forte à la FFL sur le stand fédéral pour des démonstrations et 
des initiations. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet. Et si l’aventure vous tente, il n’est pas trop tard pour venir 
faire avec nous une séance d’essai ! 

Contact : 
Nicolas ROUGON (Président) : 06 32 46 67 34 / Jean COHEN (Entraîneur) : 06 61 16 84 26 
parislutteolympique.free.fr | paris.lutte.olympique@gmail.com 

 

Photo : Les lutteurs et le staff technique du Paris Lutte Olympique aux Championnats d’Ile-de-France débutants  
             le 12 novembre au Stade Louis Lumière (Paris 20e). 

 
10 



                                     

 
 

Vos associations sportives  

 
 

 

 

Le Paris Jean Bouin 
 

 
Nouveau partenariat entre le Paris Jean Bouin et la FFT pour les 20 prochaines années 

 
Fidèle à sa tradition et à son image qui lui avaient permis de développer par le passé des partenariats avec des groupes 
prestigieux, tels que Lagardère ou la Société Générale, le Paris Jean Bouin vient d’officialiser pour une durée de 20 ans son 
nouveau partenariat avec la Fédération Française de Tennis. 
 
Ce partenariat est non seulement un partenariat économique et logistique mais aussi un partenariat de cœur. En effet, au-delà 
de leur proximité géographique, les 2 institutions collaborent régulièrement depuis de nombreuses années, notamment lors 
des Internationaux de France.  
La concrétisation de ce partenariat représente une avancée essentielle pour les perspectives d’avenir des 2 parties. Pour la 
FFT, elle a été un des paramètres clés dans le dispositif qui a permis le maintien des Internationaux de France à Roland 
Garros. Pour le Paris Jean Bouin, elle a assuré la pérennité de ses activités sur son site historique et préservé l’indépendance 
de ce  Club centenaire. 
 
La FFT utilisera principalement les courts du Paris Jean Bouin pendant les Internationaux de France comme base arrière de 
l’organisation du tournoi de Roland Garros pour toute la logistique de préparation, d’entraînement et de relaxation des 
joueurs de haut niveau.  
Elle a programmé la rénovation totale du site et y consacrera une somme avoisinant les 3 millions d’euros pour en faire, à 
l’échéance de Roland Garros 2013, un Club de très haut standing propice à y implanter un carré V.I.P. Ceci garantit au Paris 
Jean Bouin un cadre privilégié pour perpétuer tout au long de l’année les activités de :  
- sa section Tennis : Elle continue d’être une des plus attractives de la capitale avec une des structures d’enseignement les 
plus réputées pour son label-qualité et une des 2 plus importantes capacités d’accueil de Paris intra muros : 10 courts couverts 
l’hiver et 15 courts l’été (dont 6 éclairés et 2 qui restent couverts). Cette offre est agrémentée par un espace fitness tout 
nouvellement aménagé et sera très bientôt améliorée par la couverture du court Central en hiver et la restitution par la ville de 
Paris de 4 courts supplémentaires en terre battue dès la fin du chantier de rénovation du stade de Rugby.  
-  sa section Bridge : Elle organise des cours d’initiation et de perfectionnement le matin et des tournois qui rassemblent 
chaque après-midi de 60 à 100 joueurs.  
Outre le tennis et le bridge, le Paris Jean Bouin maintient sa vocation omnisports : 
- sa section Basket : Elle continue d’utiliser ses infrastructures actuelles pour son école, la seule des 64 Clubs parisiens à 
avoir la labellisation « Fédération Française de Basket », et pour l’entraînement de ses 13 équipes.  
- sa section Hockey sur Gazon : ses équipes, qui figurent dans les 1ères places des championnats Franciliens, s’entraînent 
maintenant à Chatenay-Malabry et son école est installée à La Muette, en attendant le terrain promis sur la pelouse d’Auteuil. 
- Les « Académiciens » du Rugby s’entraînent à Issy les Moulineaux.  
- Seule la section athlétisme est momentanément mise en sommeil. 
 
Au plan juridique, la FFT devient concessionnaire, et le Paris Jean Bouin sous concessionnaire et gestionnaire du site. 
L’équilibre de ce partenariat a pu être conçu en bonne intelligence grâce au respect mutuel de leurs dirigeants respectifs, 
comme le démontrent ces lignes extraites du dossier de candidature que la FFT avait déposé auprès de la Ville de Paris pour 
obtenir la concession du centre sportif Jean Bouin :  
 
 « Le Paris Jean Bouin se caractérise par son esprit à la fois dynamique et convivial, compétiteur et familial (…) Le club 
anime et gère des écoles de sport (…) dont les qualités pédagogiques, reconnues dans tout Paris (…) participent au 
développement de la notoriété du sport Parisien. (…) Les excellents résultats sportifs obtenus en compétition par les 
adhérents du Paris jean Bouin depuis 2004 témoignent du dynamisme de ce Club. La politique sportive du Paris Jean Bouin 
résulte d’un choix affirmé et clair d’avoir pour marque de fabrique un label qualité reposant autant sur des résultats à haut 
niveau que sur un ensemble de prestations d’enseignement de qualité à tous les échelons de la pratique sportive. (…)  
La FFT souhaite (…) mettre à la disposition des Parisiens une offre de tennis de qualité, dans un Club au passé prestigieux, 
mais néanmoins ancré dans la modernité, le Paris Jean Bouin. (…) Le Paris Jean Bouin pourra sécuriser le maintien sur son 
site historique de son siège et des activités de tennis et de bridge et profitera à l’année des travaux de rénovation et de 
modernisation réalisés par la FFT (…) Le Paris Jean Bouin désire donner au stade Jean Bouin l’opportunité de devenir une 
exemple de cohabitation entre le sport de haut niveau et la pratique sportive de proximité (…) Ce projet (…) s’inscrit dans la 
continuité des engagements réalisés par le Paris Jean Bouin depuis 5 ans (…) Bien plus qu’un simple « projet de Club », la 
vision du Paris Jean Bouin (…) est un projet d’idées, de passion et d’innovation. 
LA FFT a la volonté de faire du site une extension de son stade pendant la durée du tournoi et par conséquent souhaite 
réaliser des travaux de rénovation, de modernisation et d’embellissement de grande ampleur afin de le mettre au niveau 
qualitatif du stade de Roland Garros. Ces travaux (…) financés en totalité par la FFT (…) seront réalisés le plus rapidement 
possible. » 

          Jacques Lelièvre - Président 
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Vos associations sportives  

 
 

 

 

Les Archers des 3 Lys 
 

 
 

Deux archers parisiens médaillés de bronze 
 

 
C’est durant le chaud et magnifique week-end des 20 et 21 août 2011 que 
s’est déroulé le Championnat de France de tir sur cible 3D à Chirac, en 
Lozère. Le tir sur cibles 3D est une discipline d’extérieur. Ces cibles en 
mousse dure sont placées en forêt ou en plaine, sur des terrains souvent 
accidentés, à des distances inconnues de l’archer. L’objectif est donc de 
rapidement estimer la distance à laquelle se trouve la cible et de tirer deux 
flèches.  
 
Je m’appelle Cécile Bolesse et j’ai 40 ans. J’ai découvert le tir sur cibles 
3D en 2003. Cela fait un bail me direz-vous… Eh oui, mais au fil des 
années, j’ai pu progresser, grâce notamment aux entraînements, prodigués 
par Josette Septier au sein du club des Archers des Trois Lys, qui se 
déroulent en particulier au stade Pierre de Coubertin, mais aussi à de 
nombreuses sorties en compétition. Quelques jeunes ont suivi le même 
chemin et en particulier Kevin Wrede. Arrivé au club il y a tout juste trois 
ans, il a rapidement progressé.  
 
Depuis deux ans, nous participons ensemble à de nombreuses 
compétitions, développant nos compétences d’archers mais aussi une 
relation de soutien mutuel. Peu importe que l’un soit un jeune garçon 

« débutant », il n’a que 12 ans, et l’autre une adulte, archer confirmé… Chacun apporte à l’autre son enthousiasme 
et le plaisir de ces journées de parcours en forêt n’en est que plus intense car il est partagé. 
 
Après quelques saisons qui nous ont vus remporter des titres 
de champion de Paris et de champion d’Ile-de-France dans 
cette discipline, nous avons franchi une étape 
supplémentaire. Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons été sélectionnés tous les deux pour le championnat de 
France. Après le plaisir de la sélection et le stress naturel 
face à ce genre d’événement, il a fallu se concentrer pendant 
les deux jours de compétition. Et nous avons vu nos efforts 
récompensés par une médaille de bronze, chacun dans notre 
catégorie. Quel plaisir de voir son nom enfin inscrit au 
palmarès d’un championnat de France ! Mais ne croyez pas 
que l’on s’arrêtera là ! Chacun de nous n’a qu’une envie : 
progresser encore pour atteindre la première marche du 
podium en 2012… ou plus tard. 
 
Cette discipline n’est évidemment pas la seule proposée par les entraîneurs de ce club parisien où archers loisirs et 
compétiteurs se côtoient dans la plus grande convivialité. Nous partageons le pas de tir aussi bien avec des 
personnes ayant un goût particulier pour la tradition et les tirs « anciens » qu’avec des archers tirant sur des cibles 
anglaises (celles que vous voyez aux JO) sans oublier des débutants enthousiastes ou timides. Eh oui, les archers 
forment une grande et belle famille. 
 
          Cécile Bolesse 
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Vos associations sportives  

 
 

 

 

L’APSAP - VP 
 

 
 
 
Dimanche 12 octobre 2011 s’est déroulée à l’APSAP-
VP la 7ème journée du Tennis Féminin en partenariat 
avec la Ligue de Paris de Tennis. 
 
 
Plus de 60 femmes ont sorti leurs raquettes pour profiter 
de cette journée d’animation placée sous le signe de la 
balle jaune. Après une matinée pendant laquelle nos 
tennis women ont foulé la terre battue en multipliant 
slices, lifts et autres smashes, un buffet froid leur a 
redonné les forces nécessaires pour recommencer de plus 
belle l’après-midi. Sous des températures dignes d’un 
mois estival, l’ambiance fut des plus chaleureuses. 
 
 
Durant toute la journée, nos participantes se sont 
affrontées dans différents tournois de doubles mais ont 
également pu profiter des conseils avisés de nos coachs 
en tennis et en fitness (animation nouvelle cette année 
qui a reçu un accueil favorable de ces dames). 
 
 
Comme depuis plusieurs années, nous avons eu le plaisir 
de recevoir la visite de M. Hugues Cavallin, Président 
de la Ligue de Paris de Tennis.  
 
 
Un grand merci également à MM. Yves Hervouet des 
Forges, Adjoint au Mairie du 16ème arrondissement en 
charge du sport, et Christophe Girbe, Président de 
l’OMS 16 qui ont passé une partie de l’après-midi avec 
nous. 
 
 
Bravo à toutes, et plus particulièrement à Marie             
de Monteil (Cercle Féminin de Paris) vainqueur du 
Double Surprise et Isabelle Postel-Vinay (Paris Jean 
Bouin) vainqueur du Classement général  
 
 
            
           Yann Le Faou 
           Délégué Général de l’Apsap-vp 
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Vos associations sportives  

 
 

  

Résonances 
 
 

 

POUR COMBATTRE LE STRESS DE LA SEMAINE 
 

S'ETIRER, SE DETENDRE, SE RELAXER DOIT DEVENIR UN R EFLEXE 
DANS NOTRE VIE DE TOUS LES JOURS. 

 

L’association Résonances propose :  
  

Le lundi au stade Jean Bouin, cours de Stretching de 14h30 à 15h30 
 

Le stretching : une gymnastique douce basée sur l’étirement des 
muscles qui apporte : 
    Souplesse, Tonicité et Equilibre. 
 

Le stretching révèle des possibilités nouvelles plus efficaces pour effectuer les mouvements de la vie 
quotidienne comme professionnelle. 
Il permet de retrouver un corps plus détendu, disponible et harmonieux. 
 
Au fur et à mesure de sa pratique, chacun découvre comment éliminer ses tensions, et remplacer ses 
émotions « négatives » par des émotions « positives ».    

 
Professeur diplômée d’Etat (AFGF) et de l’école Irène Popard, Annick 
Pasquier a d’abord suivi une formation de danse classique, moderne et jazz. 
Diplômée de la Fédération Française de Shiatsu, formée à la kinésiologie, à la 
méthode Feldenkrais, à la médecine chinoise, à la diététique et aux techniques 
psycho-corporelles, elle intègre toutes ces pratiques dans ses cours de stretching 
et de relaxation. 
 

Association Résonances 
107, boulevard Murat 
75016 Paris  
Tél/Fax : 01 45 04 58 27 – 06 03 81 13 80 
www.resonances.asso.fr 
annickpasquier@resonances.asso.fr  
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Vos associations sportives  

 
 

 

 

La Nicolaïte de Chaillot 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Nicolaïte de Chaillot, se caractérise par 
sa volonté de créer entre tous ses membres 
des liens d’amitié et de solidarité.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Elle propose aux jeunes sur le site du 9 
bis rue du Bouquet de Longchamp, des 
cours collectifs de Gymnastique 
féminine aux agrès (avec dès 3 ans des 
cours d’initiation), de Judo (à partir de 
4 ans), de Tennis (mini-tennis dès 5 
ans) et de Kung Fu / Taï Chi (à partir 
de 8 ans). 
 
 

 
 
Par ailleurs, sur le site du stade Jean-Pierre 
Wimille, la Nicolaïte de Chaillot propose à 
destination de tous publics (féminin ou 
masculin) du football (à partir de 6 ans) . 
 
De nombreux stages (intensifs ou plus 
ludiques) sont organisés dans ces activités, 
pendant les vacances scolaires 
 
 
   Hugues Celerier 
   Directeur  
 

 
 

Nicolaïte de Chaillot 
9 bis rue du Bouquet de Longchamp – 75116 Paris 

Tel : 01 47 27 38 50 – Courriel : contact@nicolaite.com  
 

15 



                                     

 
 

 

Calendrier prévisionnel des activités de l’OMS du 16ème  
  

Saison 2011 – 2012 
 

 

       

DATES   ACTIVITES     SITES / LIEUX 
 

Décembre 2011 
Sam. 17 et Dim. 18  Village de Noël    Jardins du Trocadéro *  
 

Janvier 2012 

Samedi 28    Pentathlon des Cercles du 16ème  Sites du 16ème arrondissement 
Dimanche 29   ‘’Trophée Pierre-Christian Taittinger‘’ Sites du 16ème arrondissement 
 

Mars 2012 
Mercredi 21    Assemblée Générale de l’OMS 16ème   Mairie du XVIème 

Samedi 24   Marche et Cross des Familles  Hippodrome d’Auteuil *  
Jeudi 29   Cross des Ecoles du 16ème   Stade de la Muette 
 

Avril 2012 
S14 au V27   Eco-challenge de Tennis  Stade Montherlant  
 

Mai 2012 
Jeudi 17   Tournoi de Foot    Stade Jean-Pierre Wimille*  
Mercredi 23   Fête des Jeunes du 16ème   Stade de la Muette 
 

Juin 2012 
‘’Date à confirmer’’  Challenge de Pétanque   Jardins du Ranelagh *  

Samedi 23   Fête du Judo    Stade Pierre de Coubertin *  

Dimanche 24    Challenge des Arts Martiaux  Stade Pierre de Coubertin *  
 

Juillet / Aout 2012 
‘’Date à confirmer’’  Stage de Roller    Stade de la Muette 
Samedi 11 aout   Déplacement aux Jeux Olympiques ‘’ Londres 2012 ‘’ 
 

* Activité tout public 
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Samedi 24 Mars 2012 
 

Marche et Cross des Familles  
 

organisés par  
 

les Paroisses et la Croix-Rouge du 16ème 
 

en partenariat avec l’OMS du 16ème  
 

Rdv 13h30 – Stade Georges Hébert - 75016 
 


