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Cap sur les Jeux Olympiques 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Les OMS de Paris ont soutenu plusieurs candidatures de la Capitale 
aux Jeux Olympiques et plus particulièrement celle de 2012 qui, 
malheureusement pour Paris, en juillet 2005, a échu à Londres. 
 
La déception digérée, le Comité des OMS de Paris imagina donc de 
visiter les Villes Olympiques, comme en 2008, où le COMS organisa 
pour 20 jeunes sportifs parisiens (10 garçons et 10 filles) un voyage 
exceptionnel de deux semaines à l’occasion des Jeux de Pékin.  
 
Cette fois-ci, pour les Jeux de Londres, ce sont 180 jeunes et 36 
dirigeants  des  OMS  parisiens  qui partiront une journée entière avec 
l’Eurostar, assister aux JO 2012 entre le 27 juillet et le 12 août. 
 
Chacun pourra assister aux différentes épreuves de ces Olympiades. 
 
La  délégation  du 16ème,  composée  de  8 jeunes (4 filles et 4 
garçons) sélectionnés parmi les associations sportives de notre 
arrondissement et 4 dirigeants de l’OMS du 16ème,  assistera  à  la 
petite finale de hand-ball féminin le samedi 11 août 2012.  
 
Nous souhaitons bonne chance à tous nos athlètes. 
                                                                                        Serge Mercier 
                                                  Président du Comité des OMS de Paris 
 



                                     

 

 

Calendrier prévisionnel  des activités de l’OMS du 16ème  
  

Saison 2012 - 2013 
 

 

 
     Dates    Activités    Sites / Lieux  
 
   Septembre 2012 
   Samedi 08      Forum des Sports du 16ème    Mairie du XVIème *  
   Dimanche 23      Famillathlon     Champ de Mars *  
  
   Octobre 2012 
   Samedi 06   Journée des Associations   Mairie du XVIème *  
  
   Décembre 2012 
   Vendredi 07    Téléthon – Relais interclasses   Lycée La Fontaine  
   Samedi 08   Téléthon – Pétanque et multi activités  Apsap, PP16, JBSay,…  *  

  
   Janvier 2013 
   Samedi 12    Stage International d’Aïkido     Stade Pierre de Coubertin *  
   Dimanche 13   Stage International d’Aïkido     Stade Pierre de Coubertin *  
   Samedi 26   Pentathlon des Cercles du 16ème   Cercles sportifs du 16ème  
   Dimanche 27   ‘’Trophée Pierre Christian Taittinger‘’  Cercles sportifs du 16ème  
 
   Mars 2013 
   Mercredi 20    Assemblée Générale Ordinaire de l’OMS   Mairie du XVIème *  
   Samedi 23   Marche et Cross des Familles   Hippodrome d’Auteuil *  
   Jeudi 28   Cross des Ecoles du 16ème    Stade de la Muette 
 
   Avril 2013 
   Mercredi 24   Pentathlon des Jeunes du 16ème   Stade de la Muette 
  
   Avril  - Mai  2013 
   S27 avril au S 11 mai  Eco-challenge de Tennis   Stade Henry de Montherlant 
 
   Mai 2013 
   Vendredi ‘’ Date à définir ‘’ Challenge de Golf des OMS de Paris  La Boulie 
   ‘’ Date à définir ‘’  Tournoi de Foot     Stade Jean-Pierre Wimille *  

 
   Juin 2013 
   Samedi ‘ ’Date à définir‘’  Rencontre des Arts Martiaux   Stade Jean Bouin *   
   Samedi ‘ ’Date à définir‘’  Fête du Judo     Stade Jean Bouin *  
   Dimanche ‘Date à définir‘’ Challenge de Pétanque au profit des Cheveux Blancs du 16ème  Jardins du Ranelagh *  
   Mercredi 05    Tournoi de Tennis de Table   Lycée La Fontaine 
   Samedi ‘ ’Date à définir‘’  Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe Place Charles De Gaulle*  
 
   Juillet / Aout 2013 
   Tous les dimanches  Stages de Roller    Stade de la Muette *  
  
(*  Ouvert au public – Entrée libre) 
 
 

 
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri Martin  - 75116 PARIS 

Courriel contact@oms16paris.asso.fr  -  Internet www.oms16paris.asso.fr  
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A l’Honneur 
 

 

 

Ordre National du Mérite  
 

 

 
Le mercredi 30 mai 2012, la République a honoré deux de nos Elus à la Mairie du XVIème. 
 
Entourés de leur famille, en présence de Claude Goasguen - Député-Maire du 16ème, Bernard Debré et Jean-François 
Lamour – Députés de Paris, Yves Hervouet des Forges et Jacques Legendre, par ailleurs tous deux membres 
d’honneur du Comité Directeur de l’OMS du 16ème, ont été fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite par Pierre 
Gaboriau – Adjoint au Maire du 16ème. 
 
De très nombreux amis et élus de l’arrondissement assistaient à cette cérémonie. 
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A l’Honneur 
 

 

 

Médaille de la Jeunesse et des Sports 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 2 juin dernier , lors de la fête du club de la Société d'Equitation de Paris, Pascal Malot, chef d'écurie, s'est vu 
remettre la Médaille de la Jeunesse et des Sports ‘’bronze’’ 

Cette distinction lui fut remise par Claude Goasguen – Député Maire du 16ème, en présence de Bernard Debré – 
Député de Paris, Sophie Suivre – présidente de la SEP, Yves Hervouet des Forges – Adjoint au Maire du 16ème, 
Christophe Girbe – Président de l’OMS du 16ème et de nombreux amis et adhérents du Club. 

       Agnès Keller - Société d'Equitation de Paris 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris 
Site : www.oms16paris.asso.fr     -   Courriel : contact@oms16paris.asso.fr  
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Les activités de l’OMS du 16ème  

 
 

 

Eco – Challenge de Tennis 
 

Tournoi Eco Challenge, une troisième édition entre les gouttes 

Se déroulant officiellement entre le 14 avril et le 26 avril 2012, cette troisième édition de l’Eco Challenge, 
connaissant une météo fort capricieuse, a finalement connu son épilogue lors du premier week-end de mai. Comme 
chaque année, le tournoi s’est déroulé sur le stade Henry de Montherlant. Cette nouvelle édition, co-organisée par 
Omnisports XVI et  l’APSAP-VP, avec la collaboration de l’OMS 16 et sous l’égide de la Mairie du 16ème, a permis 
de rassembler plus de 190 joueurs. 

Jouer pour un tennis propre 

Comme lors des saisons précédentes, l’objectif de ce tournoi 
était l’occasion pour les plus jeunes de faire parler la langue 
de l’environnement à leurs raquettes. En effet, même s’il n’en 
reste pas moins un tournoi de tennis homologué, les 
organisateurs souhaitent conserver cet esprit si spécial qui 
l’habite depuis trois ans, à savoir « jouer un tennis plus 
propre ». L’objectif est de sensibiliser les joueurs sur le 
respect de leur environnement, aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du terrain. Plusieurs actions ont été une nouvelle 
fois développées durant ce tournoi avec notamment 
l’opération Balle Jaune, développée par la Ligue de Paris de 
Tennis, à laquelle les organisateurs sont partenaires. Cette 
opération a permis la collecte de près de 400 balles dans un 
bac adapté.  

Des partenaires fidèles 

La réussite d’un événement se joue souvent grâce à un travail en 
équipe. Les deux associations organisatrices se réjouissent de 
compter sur des partenaires de qualité comme la Mairie du 16ème 
arrondissement, l’OMS 16. Ce dernier et ses partenaires, comme la 
Société Générale, ont permis à chaque participant de repartir avec un 
certain nombre de cadeaux, boissons… Merci à tous pour leur 
contribution une nouvelle fois active sur cette édition. 

Une remise des prix en septembre 

En raison d’un temps difficile, la remise des prix n’a pas pu se 
dérouler comme nous en avions l’habitude depuis deux ans. En 
accord avec les institutions partenaires, les organisateurs ont décidé 
de récompenser les meilleurs jeunes du tournoi durant le Forum des 
sports de l’OMS 16 qui se déroulera le 8 septembre prochain à la 
Mairie du 16ème. 

 
                                 
                                   Yann Le Faou  
                                   Directeur Général de l’Apsap-vp 
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Les activités de l’OMS du 16ème  

 
 

 

3ème Trophée de pétanque du Cercle de l’Audiovisuel de Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 

                                                                                                                                            Aquarelle réalisée par Joel Blanc 
  

 
Le 3ème Trophée de pétanque du Cercle de 
l’Audiovisuel de Paris, au profit de l’association      
‘’ La Roue tourne ‘’ s’est déroulé le samedi 12 mai 
2012 dans les Jardins du Ranelagh. 
 
De nombreuses personnalités s’étaient données 
rendez-vous pour ce concours qui était organisé pour 
la première fois dans le 16ème arrondissement.  
 
40 triplettes se sont opposées dans l’après-midi  lors 
du concours animé  par Jean-Louis Oliver.  
 
Vers 18h00, Bernard Debré – Député de Paris 
Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème et 
Yves Hervouet Des Forges, Adjoint au Maire du 
16ème chargé de la Jeunesse et des Sports présidèrent 
la remise des prix en présence de Joel Blanc et 
Patrick Béziers, Président du Club de l’Audiovisuel 
de Paris, après une compétition remportée par 
l’équipe emmenée par Patrice Laffont 
 
Un grand merci à celles et ceux qui permirent la 
réussite de cette journée. 
 

 
            Priscilla Pierre 
            Délégué Pôle Animation – OMS du 16ème 
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Les activités de l’OMS du 16ème  

 
 

 

10ème Tournoi de Football de l’OMS du 16ème  
 

 
 

 
L’Office du Mouvement Sportif du 16ème arrondissement a 
organisé avec le concours de la Nicolaïte de Chaillot, le 10ème 
tournoi de football pour les poussins (10-11 ans) et benjamins (12-
13 ans), jeudi 17 mai 2012, sur le stade Jean Pierre Wimille, près 
de la porte Dauphine. 
                                             
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) avec un soleil éclatant et de très 
nombreux spectateurs, parents et grands-parents, venus soutenir 
leurs champions en herbe, pour l’occasion. Près 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 : 

 

AS BON CONSEIL 
AS CHEMINOTS DE L’OUEST 

ES VILLE D’AVRAY 
ES 16 

PARIS 15 AC 
PLESSIS ROBINSON 

              NICOLAÏTE DE CHAILLOT 
STADE DE VANVES 

 
C’est avec un bel enthousiasme et beaucoup de convivialité et de 
respect des autres, que les rencontres se sont déroulées et ont vu la 
victoire de la Nicolaïte de  Chaillot sur les Cheminots de l’Ouest 
0/0 3/2 Tab en Poussins et de Stade de Vanves devant Bon Conseil 
0/0 3/2 Tab en Benjamins.  

          
Tous les enfants ont reçu une médaille de participation et chaque 
équipe une coupe de l’OMS, des lots offerts par la Société 
Générale, remis par le Président de l’OMS 16 Christophe Girbe et 
Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16ème chargé de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
Nous remercions les quarante bénévoles qui ont rendu possible 
cette organisation de faire jouer nos deux cent soixante dix enfants, 
ainsi que le personnel du  stade Jean Pierre Wimille et de la Croix- 
Rouge Française du 16ème. 
 
          Jean-François Chérubin 
         Premier Vice-président de l’OMS 16 
         Vice-président de la Nicolaïte de Chaillot  
 
 

Forum des Sports – Samedi  08 septembre 2012 – Mairie du 16ème  
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Les activités de l’OMS du 16ème  

 
 

 

Challenge des Jeunes du 16ème  
 

 
Comme les années précédentes, ce mercredi 23 mai 2012 
grouillait d’allers et venues dans les allées du Stade de la 
Muette. 
 

Le soleil de cet après-midi était au rendez-vous pour recevoir 
les représentants des divers établissements scolaires et clubs 
de l’arrondissement. 
 

Après la mise en place des enfants, les premiers coups de 
pistolet retentirent pour libérer les jeunes relayeurs. 
 

Des encouragements, des cris et le passage de la ligne 
d’arrivée par le dernier représentant d’association se 
renouvellent pendant 45 minutes. 
 

Alors que le dernier relais s’achevait les nombreuses têtes 
blondes et brunes attendaient que les premières courses en 
ligne se déroulent. 
            

Des plus jeunes au plus âgés, chacun avait hâte de rejoindre 
la ligne blanche du départ. 
 

Le bois voisin attendait les participants qui viendraient 
fouler l’herbe fraîchement poussée, sous le regard des agents 
de police du commissariat de l’arrondissement et de la 
Croix-Rouge Française du 16ème, présents pour sécuriser 
cette manifestation. 
 

Ils furent environ 400 à disputer ces courses en ligne et il y 
eut 400 « vainqueurs » à avoir parcouru la totalité des 
distances. 
 

Ensuite les établissements et clubs participant cette année, 
les Enfants de Passy, le Stade Français, la Nicolaïte de 
Chaillot, Saint-François d’Eylau et Saint-Jean de Passy, 
furent conviés à la traditionnelle remise des prix de ce 
Challenge des Jeunes du 16ème arrondissement. 
 

Autour du Président de l’OMS, Christophe Girbe, et de son 
équipe, en présence de Bernard Debré – Député de Paris, 
Pierre Gaboriau et Yves Hervouet des Forges – Adjoints au 
Maire du XVIème, la distribution des trophées, médailles et 
prix aux meilleurs jeunes appelés sur le podium achevait ce 
magnifique après-midi. 
 

 

Parmi les trophées récompensant cette manifestation sportive, figuraient ceux de la Direction Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,  de la Ville de Paris, de la Mairie du XVIème, de la Société Générale et 
de Powerade. 
 

        Michel Provost 
                    Président d’Honneur de l’OMS du 16ème  
 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

Mairie du XVIème  - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Challenge des Arts Martiaux  
 

 

Le  traditionnel  Challenge  des  Arts Martiaux organisé  par  l’OMS  du  16ème  s’est tenu  cette  année  au  stade 
Jean  Bouin. En  cette  chaude  matinée  du  samedi 2 juin,   plus  de  200  pratiquants  (de 6 à 60 ans)  se  sont 
adonnés à leur passion dans l’esprit de partage qui caractérise cette manifestation.  
 

De nombreux clubs avaient répondu favorablement à l’invitation : Le Club Athéon pour le Karaté, l’Aïkido et le 
Kung Fu – le Cercle Féminin de Paris pour le Karaté – le Shotokan Karaté Club de Paris 16 – Créadanse pour la 
Capoeira – Le Doobutsu No Dojo d’Aïkido Traditionnel du Centre d’Animation du Point du Jour.  
 

Après un échauffement commun, hyper-dynamique, il a été proposé aux participants un travail collégial.  
 

 
De nombreux 
intervenants ont 
permis aux 
pratiquants 
adultes de  
s’initier au Kung 
Fu avec Benoit,  à 
l’Aïkido avec 
Hervé Dizien, à la 
Capoeira avec 
Bamba Niang et 
au Karaté avec 
Jean-Luc Prunier.  
 
 
 

Les enfants, encadrés par Roseline De Lauriston, ont mis tout leur enthousiasme pour travailler ‘’comme les 
grands’’.  
 

Chaque   club  a ensuite effectué  une  démonstration. Nous  avons  pu  ainsi  admirer  la  dextérité  des pratiquants 
du  Kung  Fu  lors  du travail  avec  les armes,  la fluidité et  l’harmonie  de  la  démonstration  des  Aïkidokas  et  
l’étonnante  prestation  des  jeunes  Karatekas  dans  la  réalisation  de  leur Kata.  Mais  il  faut  bien  avouer  que  la 
démonstration  qui  a   emporté  l’adhésion  du public   fut  celle  de  la  Capoeira   qui,  aux sons  des  instruments  et  
des chants traditionnels brésiliens, a enflammé la salle.  
 

Pour clore cette matinée, qui fut riche en enseignements mais aussi en émotions, et pour satisfaire à la tradition,  les 
enfants rencontrèrent les ceintures noires pour des combats toutes disciplines confondues. Raymond Boussard avec 
son Body Karaté, en musique, a définitivement épuisé les quelques forces restantes de nos valeureux participants !  
 

Après  la traditionnelle  photo,  chaque club  a reçu  un  trophée  de  participation. Le trophée  du  challenge,  qui 
récompense  le  club  le  plus  représenté,  a  été  décerné cette année encore au Club Athéon et remis par le Président 
de l’OMS du 16ème, Christophe Girbe, assisté de quelques membres de son Comité Directeur. 
 
Tous les enfants reçurent un sac cadeau, offert par l’OMS 16 et ses partenaires, et les participants et spectateurs 
purent apprécier le goûter hors norme proposé par les parents des jeunes sportifs.  
 
Un grand merci à la Mairie du 16ème, à l’OMS du 16ème, au Stade Jean Bouin qui nous a offert la possibilité de 
pratiquer nos disciplines dans la convivialité, aux associations présentes (bénévoles, 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            
                                                Jean-Pierre Vanhove 
                            Secrétaire Général de l’OMS du 16ème 
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Fête du Judo  
 

 
 

Placée sous l'égide de la Mairie du XVIème arrondissement, l’Office du Mouvement Sportif  a organisé l’édition 2012 
de la Fête du Judo, le samedi 2 juin dernier au Stade Jean Bouin. 
 

Comme lors des années précédentes, l'objectif était de réunir, tous les jeunes judokas de 4 à 15 ans, ainsi que leurs 
parents dans une ambiance sportive et amicale.  
 

Merci à Philippe Tourade et Jérôme Becquet  d’avoir permis à cette manifestation de se dérouler au Stade Jean Bouin 
dans le 16ème arrondissement. 
 

Organisée grâce au concours actif des clubs de judo du XVIème arrondissement : le club Athéon, le Stade Français, 
cette manifestation a rassemblé plus de 250 jeunes filles et garçons qui ont pu, en plus des activités proposées, 
rencontrer des judokas plus titrés.  
 

Une démonstration de lutte par l’association Paris Lutte Olympique et un autre de lutte libre grappling par la section 
du Club Athéon a permis aux enfants de découvrir un autre aspect des sports de combats. 
 

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 d’Yves Hervouet Des Forges, Adjoint au Maire du XVIème, Christophe Girbe, Président de l’OMS du 
16ème et son équipe, les clubs ont reçus un trophée de participation et les jeunes judokas ont été récompensés par une 
médaille, un diplôme et un goûter offert  par  les organisateurs.  
                                           Bertrand Abaléo   
                         Conseiller technique de l’OMS du 16ème 
 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 
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Les activités de l’OMS du 16ème  

 
 

 

Challenge de Pétanque du 16ème  
 

 
 

Le traditionnel Challenge de Pétanque du 16ème, placé sous l’égide 
de la Mairie du XVIème, s’est déroulé le dimanche 03juin dernier. 
 

Les organisateurs de cette 10ème édition, s’étaient donné rendez-
vous très tôt ce dimanche matin dans les jardins du Ranelagh, afin 
de mettre en place cette compétition 2012.  
 
Malgré des prévisions météorologiques incertaines, environ 250 
passionnés, venus en famille de Province, de Paris et de la région 
Ile de France ont eu l’occasion de se rencontrer lors de cette journée 
très conviviale co-organisée par l’OMS du 16ème et le Syndicat 
d’Initiative du 16ème. 
 
Dans la matinée, quelques personnalités du monde du spectacle,  
habituées de l’épreuve, à  l’image de Bernard Larmande, Michèle 
Cornette de Saint-Cyr, Véronique De Vilele, Patrick Préjean, 
Franck Capillery,  … se sont retrouvées aux cotés des organisateurs 
pour participer à ce Challenge 2012. 
 
34 triplettes se sont opposées sportivement lors du concours 
coordonné  par Jean-Louis Oliver.  
 
Vers 18h30, après la finale d’une compétition très disputée, Claude 
Goasguen – Député Maire du 16ème présidait la remise des prix en 
présence de Christophe Girbe, Président l’OMS du 16ème, Pierre 
Gaboriau, Président du Syndicat d’Initiative, Hervouet Des Forges, 
Adjoint au Maire du 16ème et Serge Mercier Président du Comité des 
OMS de Paris. 
 
Dans l’après-midi, Bernard Debré – Député de Paris était venu 
saluer l’ensemble des compétiteurs. 
 
Les 3 premières triplettes reçurent les Trophées, médailles et 
cadeaux offerts par nos partenaires.  
 
Le Trophée Henry Salvador (trophée du fair-play) fut décerné 
cette année au club de Paris Pétanque 16. 

 
Un grand merci à celles et ceux qui permirent la réussite de cette 
journée. 
 
Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous en 2013,  pour la 
11ème édition du Challenge de Pétanque du 16ème arrondissement. 
 
                     Priscilla Pierre                                  
         Déléguée Pôle Animation - OMS du 16ème 

       
 

 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème 

Famillathlon 2012 – Dimanche 23 septembre sur le Champs de Mars  
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Soirée de fin de saison du Comité Directeur de l’OMS  
 

 

 
Le mercredi 20 juin dernier, les membres du Comité Directeur de l’OMS du 16ème se sont retrouvés cette année, au 
Club House de la Société d’Equitation de Paris, lors de leur traditionnelle soirée de fin de saison sportive. 
 

 
 
 
 
A l’issue de la réunion mensuelle 
de coordination de ses activités, le 
Comité Directeur a accueilli 
Claude Goasguen – Député 
Maire du 16ème dans le cadre très 
sympathique du Centre Hippique 
du Bois de Boulogne,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lors de cette soirée très 
conviviale qui s’est également 
déroulée en présence de Jean-
Pascal Ramon – Commissaire 
Central du 16ème arrondissement et 
Hugues De Linares – Directeur 
Régional de la Société Générale, 
chacun a pu apprécier ce moment 
de détente après une saison 
sportive 2011 – 2012 très active. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF du 16ème  

Téléthon 2012 dans le 16ème - Vendredi 07 et samedi 08 décembre  
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Les activités de l’OMS du 16ème  
 

 

 

Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe 
 

 

 
Le Comité Départemental des Médaillés du Sport – 
présidé par Roland Palacio, le Comité des Offices du 
Mouvement Sportif de Paris  et le Comité 
Départemental Olympique et Sportif  avaient donné 
rendez-vous  le samedi 23 juin à 17h45 à près de 
700 personnes, dont de nombreux jeunes en tenue 
sportive,  pour vivre solennellement  et avec 
beaucoup d’émotion, la cérémonie du ravivage de la 
Flamme du soldat inconnu sous  l’Arc de Triomphe, 
place Charles De Gaulle. 
 
Cette cérémonie qui a commencé par  la remontée à 
pieds  des Champs  Élysées,  depuis la rue Balzac, 
derrière les  nombreux porte-drapeaux  et la fanfare 
au rythme des chants militaires,  a permis à 
l’ensemble des participants de  s’imprégner de  
l’ambiance solennelle du lieu . 
 
 

L’ensemble des participants  a pu ensuite  se 
recueillir  et  assister au ravivage de la Flamme et au 
dépôt des gerbes  par les personnalités  
 

Yves Hervouet des Forges Adjoint au Maire du 
16ème – chargé de la Jeunesse et des Sports a déposé 
une gerbe au nom du Maire du XVIème. 
 
 

Dans le cortège, la délégation du 16ème 
arrondissement était conduite par Christophe Girbe, 
Président de l’Office du Mouvement Sportif du 
16ème, entouré des membres du Comité Directeur de 
l’OMS du 16ème  
 
Les jeunes sélectionnés par l’OMS, pour aller 
supporter nos athlètes lors des Jeux Olympiques de 
Londres, assistaient à cette cérémonie avec leur 
famille.   
 
 

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. 
  
  
 Céline Orang 
 Secrétaire Générale Adjointe de l’OMS 
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Vos associations sportives  

 
 

 

Le Stade Français 
 

 

L’athlétisme dans votre quartier… et au Stade Français 
 

L’athlétisme est avant tout un sport individuel avec quelques fois des implications par équipe. 
 

Présent en Égypte plus de 2 000 ans avant notre ère sous la 
forme primitive, les crétois et les grecs d’Achaïe l’ont 
pratiqué de façon méthodique 5 siècles plus tard. 
 

L’unité de mesure de l’époque s’appelait le « stade » et 
mesurait environ 180m et le mot « athlos » désignait 
« athlète ». 
 

La modernisation de ce sport est d’origine britannique et 
prit forme vers le 18ème siècle. 
 

Vers 1860, les célèbres universités de Cambridge et 
d’Oxford le pratiquent et les premiers championnats 
modernes ont lieux vers 1866. 
 

C’est au cours des derniers jeux olympiques du 19ème siècle qu’il prend son plein essor. 
 

Aujourd’hui, pratiqué par plus de 200 pays dans le monde, il est le sport de base. 
 

Lors des jeux olympiques, vous pouvez 
admirer l’évolution de ce sport qui a formé 
de grands champions olympiques et du côté 
de la France Marie-Josée Perec et Jean 
Galfione en sont les dernières grandes 
figures de notre pays. 
 

De nouvelles pousses sont en train d’éclore 
et nous ne devrions pas tarder à les voir 
évoluer au plus haut niveau. 
 

Savez-vous que les 2 champions cités ont 
porté les couleurs de notre arrondissement et 
du stade Français club phare du 16ème 
arrondissement ? 
 

Jean a débuté dès l’âge de 12 ans au stade G. Hébert, Porte d’Auteuil et comme d’autre, il a évolué dans la 
hiérarchie sous l’œil expert de Gérard Lenzoni et Maurice Houvion. 
 

Vous pouvez l’imiter puisque cette école d’athlétisme existe toujours et accueille les enfants tous les mercredis et 
samedis après midi. 
 

Des encadrants diplômés initient nos jeunes et leur apprennent à aimer ce sport qu’est l’athlétisme. Ils acquièrent les 
fondamentaux de ce sport de base et assimilent les techniques modernes nécessaires à une progression sportive au 
sein du club. 
 

Le Stade Français est un club labellisé au niveau national par la fédération pour la qualité de formation des jeunes et 
la pratique du haut niveau. 
 

Dès la rentrée début septembre pensez à inscrire vos enfants ; des secrétaires d’accueil sont présentes sur les sites ci-
après désignés. 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements : 01.40.71.33.48 / 06.89.19.53.14 

                                                                 Michel Provost 
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Enfants de 6 à 10 ans  
Athlétisme éducatif 
Stade Géo André 
2 rue du Cdt Guilbaud -75016 Paris 
Métro : porte de Saint Cloud 

Enfants de 10 à 18 ans 
Athlétisme technique 
Stade G. Hébert 
10 bd Murat - 75016 Paris 
Métro : porte d’Auteuil 



                                     

  
 

Vos associations sportives  

 
 

 

La Société d’Equitation de Paris 
 

 
 
Les 27 et 28 mai 
derniers,  la  Société 
d’Equitation de Paris 
organisait son 
concours national de 
saut d’obstacles.  
 
En cette occasion, 
plus de trente 
cavaliers dont 
plusieurs grands 
noms internationaux 
étaient  au  départ  
du prix BRED/ville 
de Neuilly, épreuve 
phare  du  weekend. 
 
 
 

 
A l’issue du barrage, en présence de Sophie 
Suivre, Présidente de la SEP, coupes et 
récompenses ont été remises au vainqueur ainsi 
qu’au cavalier le plus méritant de l’épreuve, 
désigné par un jury composé de : 
 
 
Claude Goasguen, Député-Maire du 16ème 
arrondissement, Céline Boulay-Esperonnier, 
Conseiller de Paris en charge de l’événementiel 
à la Mairie du 16ème, Yves Hervouet Des Forges, 
Adjoint au Maire du 16ème en charge de la 
Jeunesse et des Sports, Pierre-Adrien Babeau, 
Adjoint au Maire Neuilly  en charge de la 
Jeunesse et  Christophe Girbe, Président de 
l’Office du Mouvement Sportif du 16ème 
arrondissement. 
 
 
 
La SEP vous donne à nouveau rendez-vous du 
12 au 15 juillet prochain à l’occasion de son 
concours national annuel de dressage. 
 

      
  Vanessa Morisset 
  Société d’Equitation de Paris 
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Vos associations sportives  

 
 

 

Club Ecole Molitor 
 

Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins 

Le Club Ecole Molitor propose des formations à la 
plongée sous-marine depuis près de 50 ans, dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse.  

Hébergés à la Piscine Molitor puis, à la piscine 
d’Auteuil, les entraînements hebdomadaires ont lieu 
de septembre à juin. Ils sont animés par des 
moniteurs brevetés FFESSM et vous permettront 
d‘acquérir les connaissances et les aptitudes 
physiques pour obtenir le Niveau 1 de plongée qui 
permet d’évoluer avec bouteille, jusqu’à 20 mètres, 
assisté d’un encadrant. Les plongeurs plus 
expérimentés peuvent perfectionner leurs 
connaissances ou préparer des niveaux supérieurs 
dans le cadre des diplômes de la FFESSM.  

 
 
 
 

Les entraînements s’effectuent chaque vendredi de 20h00 à 22h30 à la piscine d’Auteuil. Le bassin d’une longueur de 
25 mètres et d’une profondeur de 4,20 mètres, permet de réaliser des exercices de natation, d’apnée et de pratiquer la 
plongée avec bouteilles. Des cours théoriques sont dispensés pour compléter les entraînements. 

 
La cotisation annuelle de 220 € comprend :  
 
 - L’accès à la piscine d’Auteuil, les entraînements encadrés 
    par des moniteurs brevetés,  
 
 - Le prêt du matériel (blocs bouteille et détendeurs) et la 
    licence FFESSM, valant assurance de responsabilité    
    civile. 

Pour les plus motivés, le Club organise aussi : 

Des entraînements à la fosse de plongée de Villeneuve la Garenne qui dispose d’un puits de plongée de 20 mètres ou à 
Bruxelles dont le puits de plongée atteint 33 mètres. 
 

Des sorties en milieux naturels soit, proches (exemple : St Malo le 2 et 3 juin 2012) soit, plus éloignés (exemple : 
Croisière Abu-Fendira en Egypte, Mer Rouge du 12 au 19 mai 2012).  

Les inscriptions pour la saison sept. 2012 – juin 2013 sont ouvertes dés le mois de juin 2012 (à partir de 16 ans). 

Contacts : Marc Poulet : m.poulet@sennse.fr 

             François Thierrée : ThierreeFG@state.gov  

Retrouvez toutes ces informations sur le site www.clubmolitor.com  

Le Club Molitor fêtera ses 50 ans en 2015, si vous disposez de documents, de photos ou tout simplement de 
la mémoire d’événements illustrant la vie du club de 1965 à 1990, n’hésitez pas à prendre contact avec 
pierre-louis.carron@9online.fr 
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