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Info 16 Sport

La 19ème édition du Forum des Sports s’est déroulée le dimanche 07
septembre dernier.
Sur proposition de Claude GOASGUEN – Député Maire du XVIème, cet
événement qui marque la rentrée sportive et associative dans notre
arrondissement fut organisé cette année sur le site omnisport du Stade Jean
Bouin.
Les 49 associations présentes ont contribué à la réussite de ce rendez-vous
annuel destiné aux familles et en particularité aux jeunes de notre
arrondissement. Tout au long de la journée, de nombreuses démonstrations
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
dans le 16ème.

Rédacteur en chef
Christophe GIRBE
Coordination
Priscilla PIERRE
Lettre gratuite, diffusée par Internet
Si vous souhaitez recevoir Info 16 Sport,
merci de bien vouloir transmettre vos
Coordonnées : lettre@oms16paris.asso.fr
Prochain numéro : Janvier 2009
OMS 16
Mairie du XVIème
71 avenue Henri Martin -75116 Paris
Tél. : 06 63 67 08 54
Courriel : info@oms16paris.asso.fr
Permanences salle Debussy
Tél. : 01 40 72 17 25
Lundi : 17 h 00 – 18 h 30
Mercredi : 15 h 00 – 18 h 00

Claude GOASGUEN et Bernard DEBRE – Député de Paris (16ème nord)
ont officiellement inauguré ce forum des Sports 2008, en présence des élus
de l’arrondissement, dont Pierre GABORIAU- adjoint chargé des finances
Avec le soutien de la Direction de la Jeunesse et président du Syndicat d’Initiative du 16ème, Laurence DREYFUSS et des Sports de la Ville de Paris, la Mairie
adjointe chargée des associations, Yves HERVOUET DES FORGES du XVIème, le COMS et nos partenaires :
adjoint chargé de la jeunesse et des sport, Jacques LELIEVRE - président
du Paris Jean Bouin et Serge MERCIER - président du Comité des OMS
de Paris.
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.
VA Délégation Paris
Bistrot
Versailles Avenue
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Christophe GIRBE
Président de l’OMS du 16ème
Photos : Steve LE GALLAIS

Le Forum des Sports en images

Départ en retraite de Bernard GERARDIN
Une belle tranche de vie au service du Sport
Bernard GERARDIN a débuté sa vie professionnelle en 1964
en travaillant dans la métallurgie jusqu’en 1969.
Après une petite coupure de 16 mois pour obligations
militaires à BERLIN, il entre à la ville en novembre 1969 en
qualité d’aide d’usine au laboratoire d’essais et des matériaux
de la ville de PARIS.
1971 le voit accéder au concours d’ouvrier de 1ère (Maître
ouvrier aujourd’hui) de la DJS et le stade ELISABETH à la
Porte d’ORLEANS devient sa première affectation.
En 1980, il réussit le concours d’agent de maîtrise et le voilà dans le 17ème arrondissement au stade Léon
BIANCOTTO.
En 1981, il devient responsable des centres sportifs H. de MONTHERLANT, la MUETTE et un an plus tard
J.P WIMILLE. Il occupera ces fonctions jusqu’en 1995 ou après la restructuration de la maîtrise DJS, il se
voit confié la gestion du CS Fonds des Princes, du stade Georges HEBERT, tep NIOX et BAGATELLE où il
termine sa carrière.
Pierre GABORIAU et Yves HERVOUET DES FORGES, adjoints au Maire du XVIème, Henry IRAGORY,
son successeur et de nombreux amis entouraient Bernard GERARDIN lors de la cérémonie de départ qui eu
lieu le 18 septembre dernier au stade Pierre de COUBERTIN.

Les évènements sportifs

Vingt jeunes à Pékin
Le Comité des OMS de PARIS aux JO à PEKIN
En effet, ce sont 10 garçons et 10 filles représentant chacun un arrondissement de Paris, tous sportifs licenciés
dans un club et pratiquant un sport olympique, qui ont été sélectionnés par le COMS de Paris. Le séjour s’est
déroulé du 8 au 22 août 2008.
Après un long voyage, les jeunes sont arrivés à PEKIN le 9 août et installés à EPOCH city à 40 km du centre
de PEKIN.
Les jeunes se sont vite habitués à la nourriture chinoise qui
parait « plutôt spéciale ».
Avec une chambre des plus confortables et une climatisation
leur permettant d’oublier la chaleur oppressante de l’extérieur,
les jeunes ont profité d’autant mieux des Jeux Olympiques
devant leur télévision les premiers jours à PEKIN.
Pour assister aux Jeux, il fallait évidemment un ticket d’accès
mais aussi passer au contrôle de sécurité ; après une fouille
importante (certains ont même du prouver que leur appareils
photos n’étaient pas piégés) le groupe a enfin découvert
l’enceinte olympique. Après avoir admiré le cube d’eau et pris
de nombreuses photos le groupe a accédé enfin au Nid
d’Oiseau, structure de métal impressionnante.
Le groupe a pu admirer (nous étions au 5ème rang de la ligne droite d’arrivée), le 100 m haies et le saut en
hauteur de l’heptathlon féminin, les qualifications du 100 m homme avec Assafa Powel, Tayson Gay et Usain
Bolt, puis le lancer de poids et de marteau. Tout cela sous un soleil radieux et un ciel bleu qui contrastait avec
la chape des premiers jours. Le plan antipollution commençait à faire effet.
Chaque jour le programme a rapproché Olympisme et Tourisme.
La promenade sur la place Tienanmen fleurie et ensoleillée, puis la
visite de l’usine de cloisonnés (technique de fabrication de
magnifiques vases et objets traditionnels chinois, que l’on retrouve
notamment dans le palais royal de la Cité Interdite) et entièrement
fait à la main ; mais aussi la visite du site des tombeaux de la très
célèbre dynastie des empereurs Ming et les 1642 marches d’un
minuscule tronçon de la Grande Muraille de Chine (5000 km)
montées pendant près d’une heure ont permis aux jeunes de
découvrir tout un pan d’histoire de la Chine.
Le restaurant spécialisé dans « Le canard laqué « (plat national chinois) a permis aux jeunes de chanter La
Marseillaise au personnel qui les avait servis.
Enfin, la visite de la Cité Interdite, sous le soleil, deux heures dans la cité à écouter les informations
dispensées par la guide chinoise… et à déambuler.
Chaque jour, pendant que certains assistaient aux épreuves d’athlétisme au Nid d’Oiseau le soir au Hand Ball
ou au Base Ball, d’autres ont visité le Club France.
Les journées furent réellement bien remplies : les jeunes n’ont pas toujours eu le temps de faire le blog
chaque soir et le 22 août est arrivé très vite….. trop vite …
Pour les photos, rendez vous sur le site du COMS :
oms-paris.org et consulter le blog dédié à l’évènement
Serge MERCIER
Président du COMS

Les évènements sportifs

Famillathlon 2008
Par un temps magnifique, la 4ème édition de ce grand événement
convivial et sportif autour de la famille a rassemblé le 28
septembre dernier 40 000 personnes sur le Champ de Mars, dans
une ambiance familiale, conviviale, détendue et joyeuse.
L'événement a réuni plus de 60 associations, clubs, organismes,
acteurs publics et privés du sport en famille, de la prévention, de la
santé et de la solidarité. Le Champ de Mars s’est transformé en
terrain de sport géant : une trentaine d'activités sportives et
physiques à essayer ou à pratiquer gratuitement. Tir à l'arc,
escrime, tyrolienne, judo, escalade, base ball, basket… ont eu un
vif succès. Des activités d'équipe comme le badminton, le jeu de quilles géant, le baby foot humain, ont mis
beaucoup d'ambiance, toutes générations confondues.
Comme chaque année, le 16ème arrondissement a participé à cette fête
du sport en famille. L’association Paris Pétanque 16 en partenariat
avec l’Ascan Pétanque a, toute la journée, animé l’activité pétanque,
en présence d’Yves HERVOUET DES FORGES – adjoint au Maire
du XVIème, Serge MERCIER - président du COMS et Christophe
GIRBE – président de l’OMS du 16ème.
Le village santé a présenté en partenariat avec le Rectorat Académie
de Paris, une douzaine de stands orientés sur la prévention aux
addictions, l'enseignement des bonnes pratiques d'hygiène de vie, et
les premiers secours.
La journée a été rythmée par de belles démonstrations sur l'estrade : taï chi à l'éventail et à l'épée, modern
jazz, kung fu, capoeira, boxe, savate, gymnastique rythmique …Et pour terminer, la très attendue
démonstration de l'équipe spéciale de gymnastique de la Préfecture de Police.
Plusieurs sportifs de haut niveau sont venus témoigner et
échanger avec les familles : Tony ESTANGUET, Ladji
DOUCOURE, Gévrise EMANE, Assia EL’HANNOUNI.
Venue en qualité de maire du 7ème, Madame Rachida DATI nous
a fait l'honneur de sa présence. Elle a parcouru de nombreux
stands, échangé avec les associations, et rencontré les sportifs.
Cette année, grâce au Rectorat Académie de Paris, Famillathlon
a été placé parmi les grandes manifestations académiques
européennes à l’occasion de la Présidence Française de l’Union
Européenne.
Le représentant de l'Académie de Paris, Monsieur Claude BEAUDOIN, a remis officiellement la charte
Famillathlon à deux pays européens. A Madame Eva BORISSOVA, fondatrice d'une association de Bulgarie
très impliquée dans la défense des droits des enfants et de la famille : un Famillathlon aura lieu grâce à elle à
Sofia en mai 2009. A Monsieur BARTL, conseiller à l’Ambassade de la République Tchèque : ainsi le
concept «famille et sport» est-il confié au pays qui prendra en janvier la suite de la France à la Présidence de
l’Union Européenne, et permettra, nous l'espérons, l'émergence de Famillathlon dans plusieurs pays d'Europe!
NB: Famillathlon était cette année présent dans 5 villes de France: Paris, Buxerolles-Poitiers, Chartres, Lyon,
Saint-Cloud
Véronique CESBRON LAVAU

Les évènements dans le 16ème

Les Journées Associatives 2008

Les journées associatives des 20 et 21 septembre étaient
notre véritable premier défi depuis la mise en place de la
nouvelle équipe municipale.

Après quelques mois de préparation en étroite collaboration avec les
associations participantes, il était important que ces journées
rencontrent leur public et améliorent le tissu associatif du 16ème
arrondissement.

200 associations exposantes, un grand nombre de citoyens
venus à la mairie du 16ème à la rencontre du tissu
associatif, un fort engouement pour le stand des conseils
de quartier, des dizaines de vocations de bénévoles
découvertes : voici en quelques mots le bilan fructueux de
ces 2 journées.

Claude GOASGUEN, notre maire, a tenu à féliciter le
volontarisme des acteurs associatifs et saluer leurs
nombreuses initiatives et activités qui font bouger le 16ème
quels que soient les passions et les âges.

Laurence DREYFUSS
Adjoint au Maire du 16ème
Chargée de la Vie Associative

Les évènements dans le 16ème

Cross de la Croix Rouge du 16ème

Le samedi 11 octobre 2008, la délégation Croix Rouge du 16ème arrondissement a organisé, en partenariat avec
l’OMS du 16ème et pour la 3ème année consécutive, son traditionnel cross autour de l’hippodrome d’Auteuil.

En cette belle après-midi d’automne, sous un ciel bleu et ensoleillé, petits et grands, sportifs et non sportifs
sont venus nombreux au stade Georges Hébert. Dès 14 h, des équipes se sont formées pour gagner le fameux
« Challenge Croix Rouge » et à 14 h 30 précises, le départ
des deux courses – 3 km et 6 km - fut donné par PierreChristian TAITTINGER.
Après le cross, coureurs et organisateurs se sont retrouvés
pour un goûter convivial autour du président de l’OMS,
Christophe GIRBE, et du président de la Croix Rouge du
16ème arrondissement, Jacques LEGENDRE.
De nombreux élus, Bernard DEBRE – Député de Paris,
Laurence DREYFUSS, Yves HERVOUET DES FORGES, Nicole MONIER – adjoints au Maire du XVIème,
Sylvette DIONISI et Aurélien DE SAINT BLANCART – Conseillers d’arrondissement étaient venus
encourager la centaine de concurrents de ce cross mis sur pied par Michel PROVOST.
L’après-midi s’est achevée par la traditionnelle remise des prix, récompensant les 5 premiers sur chacune des
distances, suivie d’une tombola où, entre autres lots, une Wii et une PSP furent gagnées par des participants
chanceux… et heureux ! Alors, à l’année prochaine pour le 4ème Cross de la Croix Rouge !
Oubay CHURBAJI
Directeur de la Croix Rouge du 16ème

Vos associations sportives

Taekwondo et Handisport
Maître Didier Aubry a eu l’occasion d’enseigner le taekwondo à des élèves handicapés, nous souhaitions
vous restituer quelques extraits de son témoignage.
Bonjour Maître Aubry, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
Je m’appelle Didier AUBRY, j’ai 49 ans et je pratique le taekwondo depuis 32
ans, dont 25 ans d’enseignement. J’ai également pratiqué le judo et l’aïkido
pendant 9 ans.
Je suis actuellement 6ème Dan et éducateur sportif diplômé d'état.
Où enseignez-vous ? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre club ?
Notre club s'appelle Taekwondo Traditionnel Source. Nous sommes rue
des Bauches Paris 16ème ainsi que rue des Vignes dans le 16ème également.
Nous somme un club qui se veut familial, mais notre travail en TKD est très
rigoureux.
Vous avez donné des cours à des élèves handicapés. Dans quel contexte cela a-t-il eu lieu ?
J'ai donné des cours pour les handicapés à l'UCPA de Torcy en juillet 2007, où j’ai été mandaté par le
président du CRT IDF, Maître Jean Clermont. A l'origine, je devais développer le Taekwondo pour les jeunes
des quartiers sensibles, j'en ai eu 1200 en un mois. Un jour, est venu un petit trisomique qui a passé sa tête
par la porte de la salle et qui m’a fait "coucou". Cela a été un flash !
Je n'avais pas vu que derrière lui il y avait des copains : ils ont fait un cours d'essai malgré la réticence de leurs
éducateurs de la FFSA (Fédération Française des Sports Adaptés).
Lors du premier cours, les éducateurs les ont accompagnés pendant la pratique, et séduits, ils m’ont réservé
des cours.
J'avais l'impression d'être dans un autre univers, chaque remerciement ou compréhension était synonyme
d'une claque sur l'épaule ou d'un bisou.
Quels sont les types de handicaps qui autorisent la
pratique du taekwondo ? (auditifs, visuels, physiques.)
Tous les handicaps autorisent la pratique du Taekwondo :
pourquoi faire une différence ou des interdits ? Qui
sommes nous pour juger ici bas ? Non, bienvenue à chaque
humain dans notre art martial ! Chacun fera sa pratique
selon ses possibilités.
Quelle expérience personnelle et professionnelle en avezvous tiré ?
J'en ai retiré une expérience extrêmement riche. Quand on
est professeur ou éducateur on aime enseigner, faire
partager ses connaissances, son savoir. Mais là, il fallait non seulement partager mais être extrêmement précis
dans les explications ou les démonstrations car les élèves n'avaient malheureusement pas leurs cinq sens. Cela
a été une de mes plus belles expériences non seulement en tant qu’enseignant, mais de ma vie.
Souhaitez-vous faire passer un message ?
Je suis extrêmement heureux d’avoir pu aborder ce sujet car pour moi chaque personne doit pouvoir pratiquer
l’art martial de son choix, sans avoir à subir son handicap.
Il faut que ces personnes puissent « oser » le faire : le handicap ne doit pas être un frein ! Et il est aussi de
notre devoir de les intégrer pour leur permettre d’accéder à leur rêve.
Le handicap existe bien sûr, mais ce n’est pas parce qu’on est handicapé qu’on doit rester sur le bord du
chemin !

Vous pourrez découvrir l’intégralité de cet article sur : http://www.taekwondo-paris.com
Photos: Sylvain Sauvage

Vos associations sportives

Finale de Chistera
Le dimanche 21 septembre s'est disputée la finale du championnat
de France professionnelle de chistera sur le Fronton Chiquito de
Cambo au 8 quai St Exupéry 75016 Paris.
Partie très disputée devant un nombreux public (600 personnes).

Après 2 h 00 de jeu, il a fallu avoir recours à la "belle" pour
départager les 2 équipes (10 à 9).
La coupe aux vainqueurs a été remise par Monsieur le Maire :
Claude GOASGUEN.
La prochaine manifestation aura lieu les 14 et 16 novembre
2008 : Masters de main nue.
Michel GOYENETCHE
Président

Vos associations sportives

Paris Pétanque 16ème
Paris Pétanque 16ème, association loi 1901 a été créée il y a une trentaine d’années.
Actuellement, nous comptons 65 adhérents. Affiliés à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu
Provençal, nous participons aux concours officiels en Ile de France.
Au sein de notre Club, nous organisons des rencontres
internes tous les quinze jours, ce qui nous permet
d’évaluer nos compétences. Détente, convivialité et
compétition sont notre état d’esprit.
Depuis 27 ans, nous sommes jumelés avec le club
normand de Moulins La Marche que nous rencontrons
tous les ans, une fois chez nous, une fois chez eux. Un
trophée est toujours mis en compétition : nous l’avons
remporté l’an dernier mais n’avons pu le conserver
cette année.
Depuis plusieurs années, nous participons à la Ligue contre le Cancer dans les Hauts de Seine et nous
organisons quelques manifestations parisiennes en partenariat avec l’Office du Mouvement Sportif du 16ème,
tel que le Challenge de Pétanque du 16ème dans les jardins du Ranelagh, Famillathlon au Champs de Mars, le
Forum des Sports, le Téléthon,…
Notre club est situé au 1, rue du Général Malleterre - 75016 Paris.
Jean-Michel SORLIN
Président Paris Pétanque 16ème

Vos associations sportives

Créadanse : sport et danse
Créadanse a été créée en septembre 2004 dans le
but de promouvoir la danse tant au niveau amateur
qu’au niveau professionnel. L’association propose
des cours de danse mais propose également ses
services pour divertir et animer vos soirées et
événements.
Créadanse s’est spécialisé dans des danses encore
peu communes comme le Hip Hop, la Danse
Orientale, la Capoeira et le Flamenco. Il s’agit d’une
nouvelle génération plus moderne et les enfants sont
très dynamiques. C’est pour cette raison que cette
école ouvre ses portes aux jeunes de tout âge. Ainsi, avec toutes les émissions de télé réalité qui passent à la
télévision et les chanteurs, les jeunes sont de plus en plus attirés par ces nouveaux styles de musique et de
danse.
Créadanse diversifie rapidement ses services et se fait de plus en plus connaître grâce à ses danseurs qui se
produisent lors de nombreux événements sportifs. C’est ainsi que la troupe composée d’enfants de 7 à 11 ans
a participé au Championnat de France de Basket à Bercy à plusieurs reprises mais aussi au Stade Coubertin à
l’occasion de nombreux matches du Paris Handball ou lors de la Coupe de France de Volley et de l’Open
féminin de basket.
Créadanse a aussi organisé son 1er gala de fin d’année dans un théâtre sur Paris qui a réuni 130 danseurs sur
scène de 4 à 60 ans et plus de 300 spectateurs dans une ambiance très festive.
Et ce n’est que le début ! Nous avons plein d’autres projets alors venez nombreux !
« Je vis des moments magiques. Les élèves m’apportent beaucoup d’amour et de joie, ce que je souhaite à tout
le monde. C’est du travail mais les résultats sont tellement exceptionnels que cela vaut la peine. La passion
mène à tout ! »
Céline ORANG

Vos associations sportives

Les quilles de huit à Paris
C'est sur le terrain de la Porte de Saint-Cloud que s'entraînent
nos jeunes champions.
Cet été à Rodez (Aveyron), lors du championnat de France,
les jeunes et les féminines n'ont pas fait le déplacement pour
rien ! Ils y ont remporté 6 podiums : ce qui réjouit les
membres du club et en particulier les dirigeants qui
s'investissent beaucoup.
Merci à eux ! A l'année prochaine car le meilleur reste à
venir.
Séverine BREGOU

Le TELETHON 2008 dans le 16ème arrondissement

Le « challenge de la montée des marches »
Vendredi 5 décembre de 10h à 13h. Lycée Jean de la Fontaine
1, Place de la Porte Molitor - 75016 PARIS

Les « huit heures de natation »
Samedi 6 décembre de 8h00 à 16h00. Piscine Henry de Montherlant
32, Bld Lannes - 75016 PARIS - M° Porte Dauphine – tél : 01.40.72.28.30
Initiation aux gestes qui sauvent par la Croix Rouge du 16ème

Le « défi Pétanque »
Samedi 6 décembre de 10h00 à 17h00. Hippodrome de Longchamp
Allée du bord de l’eau – Bois de Boulogne – 75016 Paris (boules non fournies)

Le « Vélothon – les six heures de Longchamp »
Samedi 6 décembre de 11h00 à 17h00
Rallye cyclo-sportif autour de l’hippodrome – route des Tribunes – 75016 Paris
Bulletin d’inscription à retirer sur : www.oms16paris.asso.fr (Vélos non fournis)
Venez participer à cet évènement aux côtés de nombreuses associations handisports,
Teams sportifs et Personnalités du monde du spectacle et de la télévision
La Garde Républicaine clôturera le Téléthon dans le 16ème
à l’hippodrome de Longchamp en présence
de Patrice LECONTE, parrain parisien 2008 et des élus de l’arrondissement

Informations : www.oms16paris.asso.fr ou www.telethonparis.fr

CALENDRIER 2008 – 2009
Téléthon : Vendredi 5 et samedi 6 décembre 2008 – Lafontaine – Montherlant - Longchamp
Pentathlon du 16ème : Samedi 31 janvier et Dimanche 01 février 2009 – Stades du 16ème
Assemblée Générale de l’OMS du 16ème : Jeudi 12 ou 19 mars 2009 – Mairie du XVIème
Cross des Paroisses : Samedi 21 mars 2009 – Stade Georges Hébert
Challenge de karaté : Samedi 04 avril 2009 – Stade Pierre de Coubertin
Cross des Ecoles : Jeudi 09 avril 2009 – Stade de la Muette
Challenges des Jeunes : Mercredi 13 mai 2009 – Stade de la Muette
Fête du Judo : Samedi 13 juin 2009 – Stade Pierre de Coubertin
Tournoi de Foot du 16ème : Jeudi 21 mai 2009 - Stade Jean-Pierre Wimille
Tournoi de Hockey : Mercredi 03 juin 2009 – Stade Jean Bouin
Challenge de Pétanque du 16ème : Dimanche 21 juin 2009 – Jardins du Ranelagh
Initiation au Golf : Dimanche 28 juin 2009 – Haras Lupin - Vaucresson

