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Les événements dans le 16e
Téléthon MERCI !
Pour vous dire tout simplement MERCI !, visualiser le film des deux cents manifestations qui se sont déroulées à Paris lors
de la 20e édition du Téléthon, se retrouver autour d’un très agréable cocktail…

avec le parrain du TÉLÉTHON Paris 2006, le professeur Bernard DEBRÉ
TÉLÉTHON MERCI !
Jeudi 15 mars à 20 h 00
Mairie du XVIe – Salle des Fêtes
71 avenue Henri Martin 75116 PARIS
Métro : Rue de La Pompe
Après trente heures d’émission sur France 2 et France 3, la 20e édition du Téléthon se clôt sur un compteur final de
101 475 581 d’euros de promesses de dons. Que ce soit au 3637, sur telethon.fr ou dans 22 000 animations partout en
France, les Français ont affirmé, avec force, leur confiance en l’AFM et en sa stratégie pour transformer la recherche en
traitements.
SANS VOUS RIEN NE SERAIT POSSIBLE !
Venez-nous rejoindre nombreux, en présence du maire du 16e Pierre-Christian TAITTINGER et du professeur Bernard
DEBRÉ (ainsi que de nombreux élus et personnalités).

Assemblée générale de l’Office du mouvement sportif du 16e
L’assemblée générale ordinaire de l’OMS du 16e arrondissement se tiendra mercredi 21 mars à 18 heures 30 en présence des
élus de l'arrondissement, des représentants de la direction des Sports de la ville de Paris et de la direction régionale de la
Jeunesse et des Sports.
À la Mairie du XVIe, salle des mariages - 71 avenue Henri Martin 75116 Paris
Pour participer aux débats et aux votes, les associations devront être à jour de leur cotisation 2006 qu'elles pourront, si cela
n'est déjà fait, adresser à l'OMS ou s'en acquitter lors de l'assemblée générale à partir de 18 heures.
Votre participation à cette assemblée permettra à votre association sportive d'exposer ses problèmes à des personnalités
responsables et d'apporter ses avis sur la promotion du sport dans notre arrondissement.
Les associations sportives sont invitées à transmettre leurs coordonnées courriel et site Internet, le cas échéant, à l’adresse
suivante info@oms16paris.asso.fr
Un lien permet d’accéder directement au site de votre association depuis celui de l’OMS www.oms16paris.asso.fr
Cette assemblée générale renouvelle un tiers des membres du comité directeur.
Les candidatures sont à adresser à l’OMS du 16e avant le vendredi 2 mars 2007.
Les candidats doivent être membres actifs de l’OMS du 16e, c’est-à-dire être membres de l’une des associations sportives, à
jour de cotisation, adhérente à l’OMS du 16e et mandatés par elle pour cette mission.
Un cocktail amical sera servi à l’issue de cette assemblée.

Association Loi 1901 agréée Jeunesse et Sports
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Les événements dans le 16e
La fête du judo
La fête du judo – animation et découverte d’un sport olympique venu du pays du soleil levant, avec l’OMS et les associations
sportives du 16e arrondissement.
Pour tous les jeunes judokas de 6 à 15 ans, avec la présence
de nombreuses ceintures noires et de hauts gradés.
Les parents sont les bienvenus dans les gradins durant la
manifestation.
De nombreuses récompenses seront offertes à tous les
participants, médailles, diplômes de participation.
Un goûter sera offert sur place pour tous les judokas.
La coupe de l’association la plus représentée sera remise par
le maire du 16e, Pierre-Christian Taittinger et son adjoint
chargé des Sports Pierre Gaboriau.

La fête du judo au stade Coubertin, édition 2006

Samedi 31 mars 2007 de 15 heures à 16 heures
Stade Pierre de Coubertin (court n° 2)
82 avenue Georges Laffont 75016 Paris
Les enfants sont attendus en kimono à partir de 14 h 45
Une inscription préalable et sur place auprès de votre
association sportive ou de l’OMS du 16e est demandée

La fête du judo au stade Coubertin, édition 2006

Calendrier

des

manifestations

sportives

de

l’OMS

du

16e

Date

Manifestation

Lieu

Jeudi 15 mars

Téléthon Merci

Mairie du XVIe, 20 h

Mercredi 21 mars

Assemblée générale

Mairie du XVIe, 18 h 30

Samedi 31 mars

Fête du judo

Stade Pierre de Coubertin court n° 2

Jeudi 5 avril

Cross des écoles

Stade de La Muette

Mercredi 9 mai

Tournoi de hockey

Stade Jean Bouin
e

Dimanche 13 mai

Challenge de pétanque du 16

Jardins du Ranelagh

Dimanche 13 mai

Course du cœur

Champs de Mars

Jeudi 17 mai

Tournoi de football

Stade Jean-Pierre Wimille

Mercredi 23 mai

Challenge des jeunes

Stade de La Muette

Dimanche 17 juin

Challenge de karaté

Stade Pierre de Coubertin court central

Samedi 8 septembre

Forum des sports

Mairie du XVIe

Samedi 13 octobre

Cross de la Croix-Rouge française du 16e

Stade Georges Hébert
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Retour

sur…

Le 16e Pentathlon du 16e arrondissement
Traditionnel premier rendez-vous sportif de l’année civile pour l’Office du mouvement sportif, le Pentathlon du 16e a
rassemblé samedi 3 et dimanche 4 février dernier douze équipes représentant dix associations et cercles sportifs, pour cette
manifestation qui rassemble près de cent cinquante pentathloniens amateurs. Tous les supporters des équipes participantes
ont été conviés sur les sites des épreuves, dans les différents cercles, afin d’encourager leurs sportifs.
ball-trap, la Croix Catelan pour la
natation avec le Lagardère Paris Racing et
l’Étrier de Paris pour l’équitation.
Le Cercle du Bois de Boulogne a
remporté, pour la deuxième fois, la
victoire avec un écart significatif sur le
Paris Jean Bouin ; puis le Lagardère Paris
Racing, brillant troisième pour sa
première participation en temps que tel.

Les représentants et l’équipe du CBB
Les résultats de l’édition 2007

Il s’agissait de la seizième édition
puisque le Pentathlon du 16e a été créé,
à l’initiative de Pierre Gaboriau et
d’Aymard de Jourdan, sur une idée du
maire Pierre-Christian Taittinger, en
1992. Un seul sportif a concouru pour
chacune des éditions depuis 1992 :
Gonzague de Jourdan, fils du fondateur
et sociétaire de l’Étrier de Paris.
Les épreuves se sont déroulées sur
deux journées, dans un esprit de
convivialité, de sympathie et de
découverte des autres cercles et clubs
sportifs de l’arrondissement. Le temps
magnifique, digne d’un début de
printemps, très ensoleillé le dimanche
pour le tir et la natation créa les
conditions d’un Pentathlon qui restera
dans les esprits. La Croix-Rouge
Française du 16e sécurisa parfaitement
les activités parfois acrobatiques et
aucun incident ne fut à déplorer, même
pour l’épreuve de saut en équitation.
L’organisation, menée de main de
maître par Michel Provost et Martine
Lambert a utilisé chacune des
installations de manière optimale : le
stade Jean Bouin pour l’athlétisme avec
le Paris Jean Bouin CASG, le Tennis
Club de Paris pour le tennis avec quatre
superbes courts en terre battue, le
Cercle du Bois de Boulogne pour le

La remise des récompenses et le dîner de
gala, présidé par notre maire PierreChristian Taittinger, ont rassemblé près
de cent quatre-vingts convives au Polo de
Paris, qui a organisé pour l’occasion, sous
la direction de Chantal Bittan sa
directrice, une superbe et mémorable
soirée.

Stade Français, Franck Peyre pour le
Lagardère Paris Racing, Didier Jonas
pour le Cercle du Bois de Boulogne,
Jacques Lelièvre pour le Paris Jean
Bouin, Victor Sasson pour le Cercle
Foch, Gonzague de Jourdan pour
l’Étrier de Paris, Catherine Frotiée
pour le Tennis Club de Paris ou
Philippe Dufraisse pour le Centre
Hippique du Touring Club de France.
Le président du Polo de Paris JeanLuc Chartier a accueilli ses hôtes avec
une grande joie avant de remettre
avec le maire, le député et les élus, les
coupes du vainqueur – coupe du
maire de Paris et coupe de la Société
générale - partenaire de l’OMS du 16e
– à l’équipe du Cercle du Bois de
Boulogne emmenée par Bertrand
Mancel-Bize. L’équipe de l’OMS,
conduite par Michel Chièze, ne réussit
pas cette année à remporter, mais de
justesse, la cuillère de bois sous les
« vivas » de l’assistance.
Une
ambiance
joyeuse
et
particulièrement chaleureuse s’est
alors installée entre les convives,
participants et accompagnateurs du
soir. Le dîner qui suivit, au son d’un
orchestre d’une étonnante qualité, fut
mémorable par l’ambiance qui y régna
et c’est au rythme d’une musique
joyeuse que prît fin cette 16e édition
particulièrement réussie.

Les élus du 16e entourés d’équipes sportives

De nombreuses personnalités ont tenu à
honorer de leur présence cette soirée
autour du maire du 16e et de Bernard
Debré, député de Paris, avec Pierre
Gaboriau et Caroline Kovarsky, adjoints
au maire du 16e, Valérie de Brem,
directrice des Sports de la ville, Richard
Monnereau, directeur de la direction
régionale Jeunesse et Sports de Paris IDF,
Serge Mercier, président du Comité des
OMS de Paris ainsi que de nombreux
présidents des associations sportives,
avec Jean-Luc Chartier notre hôte pour
le Polo de Paris, Gille Morin pour le

L’équipe de l’OMS du 16e

Un grand merci à tous les bénévoles
de l’OMS et des associations sportives
pour leur dévouement et leur
efficacité.
Yves HERVOUET DES FORGES
Président de l’OMS du 16e
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