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Madame, Monsieur,
Chers Présidents,
Chers amis
C’est avec gravité et confiance que sur proposition de votre Président
Christophe GIRBE, je m’adresse à vous pour ce premier « Info 16
sport » de l’année 2009.
La fin de l’année écoulée et peut-être plus encore les perspectives des
mois à venir sont, nous le savons tous, délicates et pour les plus fragiles
ou les moins bien préparés d’entre nous, sans doute difficiles. Dans ces
conditions, l’action bénévole, le don de son temps et d’une partie de son
dynamisme pour servir l’intérêt commun, peuvent apparaître superflus
ou irréalisables.
C’est dans ces moments rudes qu’il nous faut faire preuve de volonté et
d’innovations, qu’il nous faut jouer « en équipe » et agir de manière
rationnelle et solidaire. Dans cet esprit, le Maire du 16ème, Claude
GOASGUEN avec ses Adjoints sont totalement à votre écoute et se
mobilisent quotidiennement pour défendre, notamment, la pratique du
sport pour tous les parisiens du 16ème.

OMS 16
Mairie du XVIème
71 avenue Henri Martin -75116 Paris
Tél. : 06 63 67 08 54
Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
Permanences :
Salle Boileau : lundi : 17 h 00 /18 h 30
Salle Victor Hugo : mercredi : 15 h 00 /18 h
Tél. : 01 40 72 17 24
Avec le soutien de la Direction Régionale de
la Jeunesse et des Sports, la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris,
la Mairie du XVIème, le COMS et nos
partenaires :

VA
Bistrot
Versailles Avenue

Pour y parvenir, il nous faut disposer d’équipements sportifs, je veux
dire des équipements de proximité – comme les crèches ou les écoles –
des équipements pour tous ceux qui « vivent autour » et souhaitent
légitimement organiser pour leurs enfants, pour eux-mêmes après la
journée de travail, leur loisir sportif, garant de leur bien-être et d’un lien
social jamais superflu.
Notre arrondissement entend conserver ses espaces sportifs,
malheureusement fragilisés par ceux-là même qui devraient les
défendre, pour une utilisation la plus large possible et non pour le sport
business, fut-il sympathique. D’autres solutions existent que celles qui
nous sont imposées ! il n’est pas possible, dans cette période sensible et
incertaine de gaspiller l’argent public et de réduire l’offre nécessaire du
sport pour tous, dans une ville Capitale déjà très urbanisée.
Yves HERVOUET DES FORGES
Adjoint au maire du 16ème
Chargé de la Jeunesse et des Sports
Président d’Honneur de l’OMS du 16e

Délégation Paris 16

(Suite de l’éditorial page 2)

Continuer à servir le sport associatif amateur, votre OMS le réalise formidablement ; il est reconnu pour cela
à travers tous les arrondissements de Paris et encore dernièrement lors du Téléthon Paris. Cette réussite est le
fruit de l’engagement de vos associations, petites ou grandes, récentes ou centenaires. Force est de constater
que chaque saison, plusieurs manifestations battent des records de participation. Chaque saison, de nouvelles
idées portées par vos associations émergent.
L’OMS du 16ème va bénéficier en 2009, à la demande de l’arrondissement et pour la deuxième année
consécutive, d’une aide renouvelée et accrue de la Ville de Paris. Cependant, pour réaliser l’ensemble de votre
calendrier, près de vingt-cinq manifestations sportives chaque saison, le soutien sans faille de partenaires
privés est indispensable et c’est une caractéristique de l’OMS du 16ème de représenter suffisamment pour
nouer et renouveler ces partenariats constructifs, je pense en particulier à la Société Générale du 16ème.
Notre arrondissement dans Paris reste attractif par sa diversité, par sa mesure et par ses espaces consacrés au
plus grand nombre ; puisse t-il conserver cet équilibre et puisse l’OMS avec ses associations, conserver son
dynamisme et ainsi nous sortirons renforcés de 2009.
A toutes et à tous, à vos associations, à vos bénévoles, je souhaite une année favorable et sportive.
YHDF

Les évènements sportifs de l’OMS

RETOUR SUR ….. LE 15ème OPEN DE GOLF DE L’OMS
Dimanche 5 octobre 2008, a eu lieu le quinzième Open de golf
de l’OMS 16 sur les parcours noir et vert du golf du Stade
Français à Courson. La mauvaise météo et un vent très violent
n’ont pas découragé les 51 compétiteurs répartis en 13 équipes
jouant le parcours en formule scramble.
Equipe arrivée première en brut :
Marie-Christine et Philippe CHARIGOT
Corinne et Pascal RIGAUD
Equipe arrivée première en net :
Jérôme ANE,
Jérôme CAURO,
Alexandre SPRUNG
Erno BAVIERA
A l’issue de la compétition, les participants se sont retrouvés
pour un chaleureux cocktail dans les locaux du club house.
Une fois encore, certaines équipes ont obtenu des résultats
impressionnants, récompensés par des prix remis vers 16
heures, par Philippe KONIECZN directeur du golf de Courson
et Jean-François CHERUBIN - secrétaire général de l’OMS du
16ème.

Isabelle AUBE
Secrétaire Générale Adjointe de l’OMS
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Les évènements sportifs dans le 16ème

PENTATHLON DU XVIème ARRONDISSEMNT
Traditionnel premier rendez-vous sportif de l'année civile pour l'Office du Mouvement Sportif, le Pentathlon
du XVIème a rassemblé samedi 31 janvier et dimanche 1 février dernier, douze équipes représentant 9 cercles
sportifs de notre arrondissement.

Bénéficiant durant tout le week-end, d’un temps
ensoleillé malgré des températures assez fraîches
notamment pour la natation, les épreuves de cette 18ème
édition, organisées et coordonnées par Michel
PROVOST – vice-président de l’OMS et son équipe, ont
eu lieu sur 5 sites différents du 16ème arrondissement,
sous le regard des nombreux supporters venus
encourager leurs équipes respectives dans un esprit de
convivialité et de sympathie.

Samedi 31 janvier
1. Athlétisme : Paris Jean Bouin
2. Tennis :
Tennis Club de Paris
Dimanche 1 février
3. Golf :
Polo de Paris
4. Natation : Lagardère Paris Racing
5. Equitation : Touring Club de France

Parmi les autres cercles présents pour ce Pentathlon 2009 figuraient, le Stade Français, le Cercle du Bois de
Boulogne, l’Etrier de Paris et le Cercle des élus et de l’OMS du 16ème.
La victoire cette année est revenue au Lagardère Paris Racing devant le Cercle du Bois de Boulogne et le
Paris Jean Bouin.

Les deux équipes des élus et de l’OMS, conduites par Michel CHIEZE terminèrent les épreuves aux 4ème et
11ème places.
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En début de soirée, la remise des récompenses réunissant près de cent soixante-dix convives fut présidée par
Claude GOASGUEN – Député Maire du XVIème - dans les salons du Polo de Paris.
Marie-Thérèse JUNOT, Nicole MONIER, Pierre GABORIAU, Yves HERVOUET DES FORGES – Adjoints
au Maire du XVIème et Aurélien DE SAINT BLANCART – Conseiller d’arrondissement, étaient aussi
présents autour des organisateurs de l’OMS lors de la remise des prix.

Notre hôte, Jean-Luc CHARTIER – Président du Polo de Paris, ainsi que de nombreux présidents et
représentants des cercles sportifs, avec Françoise PAUMELLE pour le Centre Hippique du Touring Club de
France, François BAYARD pour le Cercle du Bois de Boulogne, Cécile LAURENT pour l’Etrier de Paris,
Franck PEIRE pour le Lagardère Paris Racing, Jacques LELIEVRE pour le Paris Jean Bouin, Gilles MORIN
pour le Stade Français et Catherine FROTIEE pour le Tennis Club de Paris honoraient de leur présence cette
soirée de gala.
Serge MERCIER - Président du Comité des OMS de Paris ainsi que Jean-Luc MERCIER – Commissaire
Central du 16ème, Jean-Pascal RAMON – Commissaire Central Adjoint et Jean-Louis OLIVER assistaient
également à cette remise de récompenses, en compagnie des partenaires de l’OMS dont la Société Générale
du 16ème, la Croix Rouge du 16ème et la société CRI.
Le dîner qui suivit, servi dans un cadre magnifique, fut en tous points parfaitement réglé par l’équipe de
Chantal BITTAN et c’est en musique et danse que prit fin cette 18ème édition du Pentathlon du XVIème
arrondissement particulièrement réussie.

Christophe GIRBE
Président de l’OMS du 16ème

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
Permanence en dehors des périodes de vacances scolaires
Lundi – de 17h00 à 18h30 – salle Boileau
Mercredi – de 15h00 à 18h00 – salle Victor Hugo
Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
Site : www.oms16paris.asso.fr
Boite vocale : 06 63 67 08 54
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SOIREE TELETHON MERCI

Le 05 février dernier, a eu lieu la soirée TELETHON
MERCI à la Mairie du 17ème.
Christine SALAUN – coordinatrice du Téléthon Paris,
Patrice LECONTE – parrain parisien 2008 et Patrice
CARMOUZE ont eu l’occasion une nouvelle fois, en
présence de Brigitte KUSTER – Maire du 17ème
arrondissement, de remercier très chaleureusement les
nombreux bénévoles parisiens et partenaires pour leur
engagement au profit de la recherche contre la
maladie.

Au cours de cette soirée très amicale, différents
responsables associatifs parisiens se sont succédés à la
tribune pour apporter leurs témoignages de participation
et contribution aux activités sportives et culturelles
proposées au public de la Capitale
Pour le 16ème arrondissement, le Président de l’OMS n’a
pas manqué de rappeler le rôle essentiel tenu par les
associations mobilisées pour ce Téléthon 2008, l’aide et
la participation de nos partenaires habituels et des
commerçants avec le soutien de la mairie
d’arrondissement et du commissariat de police.

Depuis de nombreuses années, le 16ème arrondissement
participe activement à l’aide apportée à la recherche.
Les différentes activités proposées au
permettent de contribuer à cet élan du cœur.

public

Soyons nombreux, soyons sport,
afin de gagner du terrain contre la maladie

Priscilla PIERRE
Déléguée à la communication
Informations : www.oms16paris.asso.fr ou www.telethonparis.fr
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Vos associations sportives

PARIS OUEST RETRAITE SPORTIVE (PORS)
« Le Sport, c’est la Santé ! » ….
Tout du moins, il contribue fortement à la garder, et à améliorer notre bien-être global : « Mens sana in
Corpore sano », avaient coutume de dire nos anciens …
Créé en 2007, ce club associatif s’adresse à un public de seniors n’exerçant plus d’activité professionnelle, et
disposant de temps libre en semaine pour leurs loisirs.
Il a pour vocation de proposer à ses adhérents un choix d’activités physiques et sportives variées, dans un
esprit convivial, non compétitif, sans contrainte, et à prix très attractif. Le club est affilié à la Fédération
Française de Retraite Sportive, reconnue d’utilité publique, et dont les activités sont techniquement encadrées
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ses points forts sont :
- La Gym de Maintien en Forme

-

2 séances hebdomadaires (mardi et jeudi matin) dans
une salle du « mythique » Stade Pierre de Coubertin
Les Randonnées Pédestres
Large choix de 3 à 4 randonnées/semaine dans les
bois de Paris et de la région parisienne, tout au long
de l’année

En sus de ces 2 activités principales, 2 autres sont aussi
proposées :
- Le Tir à l’Arc : au Stade Coubertin
-

Le Golf : sur le parcours de Rueil-Malmaison, principalement.
Le but essentiel de la section Golf est de réunir un nombre de pratiquants, non spécifiquement inscrits
à un club, et désireux d’avoir un choix de partenaires avec qui convenir de « faire un parcours ».

Pour plus de renseignements, Paris-Ouest Retraite Sportive sera ravie de vous accueillir à sa Permanence,
tous les lundis le matin de 10h30 à 12h30, à la Maison des Associations du 16ème- 14 av. René Boylesve 75016 PARIS. Tél : 06 42 47 68 22 – Email : spor16@orange.fr - Blog : http://spor-seniors.over-blog.com
Edo DE BERNARDI

BBGYM
STAGE VACANCES PAQUES
L'association BBGym propose un stage SKI THEATRE dans la station de ski de Serre Chevalier, HautesAlpes du samedi 11 Avril au Samedi 18 Avril 2009 pour les enfants de 8 -11 ans
1/2 journées de ski avec moniteur de la station
1/2 journées de stage de théâtre avec notre professeur et comédienne
promenades, jeux .....
Serre Chevalier, 300 jours de soleil par an, 220 km de pistes
hébergement dans un village de vacances agréé Jeunesse et sports au pied des pistes
réservation et renseignements au 06.60.76.46.57
ou à l'accueil de notre association : 75, rue de l'Assomption - 75016 paris
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Vos associations sportives

LE PETIT SMASH
Un Club de Tennis….Une Académie….
« Le Petit Smash » le club branché du 167me pour les enfants dès 3ans. ..
Des cours de tennis dispensés dans le 16ème arrondissement de Paris et ce, par groupes de 4 ou 6 élèves
selon la formule, par une équipe de « pros »…
Un summer camp : l`été en Floride…
La directrice Valérie ALBARET enseigne le tennis avec passion depuis 25 ans. Avant de se lancer en 2004
dans la création du « Petit Smash » et son académie, Valérie a d’abord été responsable de l’école de tennis du
Racing Club de France et entraîneur.
« Actuellement, Le Petit Smash compte 480 enfants, et en terme de résultats sportifs, le Club est classé 10ème
sur 170 clubs parisiens », précise t-elle. Bien entendu, tous ces baby-sportifs ne deviendront pas NADAL ou
FEDERER. « Beaucoup de parents inscrivent leurs enfants pour les épanouir, pour les encourager à bouger, à
s`extérioriser. Pour certains, cela a même des répercutions positives sur leur carnet de notes car cela
développe leur sens de l’effort. » Pour ces bouts de chou, des formules de 1 heure (à 1 heure 30)
hebdomadaires sont proposées. « Selon la motivation de l’enfant, ses capacités physiques et son emploi du
temps, nous proposons jusqu’à 3 ou 4 cours par semaine. L’Académie du Petit Smash est à même de proposer
un entraînement intensif grâce à un partenariat avec des écoles. Mais attention, seuls les bons élèves sont
retenus car Valérie ALBARET souhaite que la scolarité soit prioritaire.
D’ailleurs, certains de nos élèves ont rejoint l’école de Nick BOLLETTIERI… ou des universités américaines
en obtenant des bourses pour leurs études grâce à leur niveau sportif.
Valérie ALBARET est une amie de l’immense entraîneur américain, connu pour avoir coaché Elena
JANCOVIC, Maria SHARAPOVA, les sœurs WILLIAMS, Monica SELES ou encore André AGASSI, Boris
BECKER. Nick et Valérie se sont rencontrés voilà 9 ans lors d’une exhibition et, depuis, la jeune femme lui
rend visite plusieurs fois par an, en Floride pour compléter sa formation et initier ses coaches à la méthode
américaine. Pendant les vacances scolaires, « Le Petit Smash » propose des stages sportifs à Paris et à
Bradenton, dans le golfe du Mexique, à l’académie BOLLETIERI : « Les enfants dorment sur un campus à
l’américaine, apprennent l’anglais… c’est une expérience formidable ! » En attendant ce rêve américain, nos
chers et tendres peuvent s’entraîner dans le 16ème arrondissement, sur les sites de la Ville de Paris : Tennis
Montherlant (Porte Dauphine), Fond des Princes (Auteuil), au Kfe court ou au Club du « Tir aux Pigeons »
dans le Bois de Boulogne.
Tél : 06 99 002 004/ 01 46 37 70 20 www.lepetitsmash.com info@lepetitsmash.com

16ème CROSS DES PAROISSES DU XVIème
SAMEDI 21 MARS 2009 À 14 H 00
RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS
STADE GEORGES HEBERT
10 BOULEVARD MURAT - PARIS XVIE
Renseignements auprès de la paroisse
Notre Dame d’Auteuil:
01 53 92 26 26
paroisse@notredamedauteuil.fr
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Vos associations sportives

FOOTBALL FEMININ A L’E S 16
"L'ES 16ème est un club "omnisports" d'arrondissement que son Président Christophe LAFARGE a repris voici
trois ans. Ce club compte 210 licenciés en tennis et 186 en natation. Mais c'est la section Football qui est la
plus "importante" , avec à ce jour , plus de 920 licenciés (soit un doublement des effectifs durant cette
période). Avec cet effectif, l'ES 16ème est le deuxième club de Paris intra-muros (derrière le PUC), en nombre
de licenciés. Notre priorité est de poursuivre nos efforts visant à le structurer.
Le club, toujours plus ambitieux, formule aujourd'hui
d'autres souhaits et aspire à de nouveaux défis comme
le confie le président : "notre souhait est de construire
quelque chose de très attractif en lançant le Projet
Sportif de création d'une Section de Football Féminin
de compétition, dans un esprit de convivialité en
respectant les valeurs sportives et humaines (arbitres,
adversaires, règles du jeu, etc...). C'est la raison pour
laquelle Patrice BARDIN est venu nous rejoindre".
A ce jour, notre section féminine compte une
quinzaine de débutantes, poussines et benjamines et
une vingtaine de joueuses séniors. Notre Projet
ambitieux prévoit l'accession à la Division d'Honneur
de la Ligue de Paris d'ici à trois ans et de créer pour la
saison 2009-2010 des équipes de jeunes (- de 13 et de 16 ans).
L'équipe séniors (entraînée par Florent ARGENCE, professeur d'EPS et titulaire du BE1) a débuté cette saison
2008-2009 en championnat de Promotion de Ligue (Ligue de Paris) et occupe, à ce jour, la 1ère place de son
groupe (totalisant 6 victoires pour 6 matches disputés, en ayant inscrit 53 buts contre aucun d'encaissé).
D'autre part, il est important de souligner que l'ES 16ème vient de se qualifier pour le 1er Tour Fédéral du
Challenge de France (Coupe de France Féminine) après avoir éliminé trois équipes de rangs supérieurs
(Villepinte et Etampes qui évoluent en Promotion d'Honneur), Colombes (qui évolue en Division d'Honneur
Régional) et Montgeron (qui évolue en Promotion de Ligue). Au sein de cette équipe, l'ancienne internationale
Stéphanie MUGNERET-BEGHE a rechaussé les crampons cette année et est en charge de l'animation du jeu.
Le tirage au sort de ce 1er Tour Fédéral s'est déroulé le 17 décembre dernier au Siège de la FFF et a désigné
l'équipe de Gravelines comme prochain adversaire.
Cette équipe de Gravelines évolue en Deuxième Division Nationale, est actuellement classée à la 3ème place et
compte dans ses rangs deux joueuses internationales sélectionnées en - de 20 ans et deux joueuses
internationales sélectionnées en - de 17 ans. De plus, cinq divisions séparent les deux équipes!!!! C'est dire si
le défi proposé aux joueuses de l'ES 16ème est de haut niveau, mais combien motivant à relever. L'ES 16ème
sera le "Petit Poucet" de cette épreuve et seul représentant de la Ville de Paris.
Cette rencontre s'est déroulée le dimanche 4 janvier 2009, au Stade Didot, à Paris 14ème et notre équipe
(privée de trois titulaires d'origine danoise et suédoise retenues dans leurs pays pour les fêtes de Noël) s'est
inclinée logiquement sur le score (un peu lourd) de 5 à 0, malgré une excellente opposition de nos joueuses
qui ont pu mesurer le travail à accomplir pour parvenir au "haut niveau". Il faut souligner l'excellent esprit
sportif dans lequel s'est déroulée cette rencontre et la sympathique mobilisation (sous la houlette de Nicolas
DRIEU, notre secrétaire) des joueurs, parents et éducateurs de notre club venus encourager leurs
protégées, qui ont contribué à la parfaite réussite de cette fête du football. En effet, à l'issue de cette rencontre,
les joueuses des deux équipes, les arbitres et les supporters se sont retrouvés pour partager une excellente
galette des Rois.
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30ème ANNIVERSAIRE D’OMNISPORT XVI
C’est en 1979 que fut créé le club Omnisport XVI par Monsieur Yves
LE GALLAIS.
Ce dernier nous a malheureusement quitté en août 2007.
Lui-même grand sportif étant jeune (athlétisme), il s’est tout naturellement
investi, à l’approche de sa retraite, dans sa passion afin de transmettre
toutes les valeurs qui entourent la pratique du sport.
Plus que Président, il était considéré comme un confident et un père par
tous ses adhérents qu’il considérait comme faisant parti de sa famille.
C’est aussi avec un appui sans faille du Comité Directeur de l’OMS qu’il
organisa durant de nombreuses années, de multiples manifestations pour
le tennis (cours collectifs, tournois, stages…).
Cela lui a permis de remplir sa mission principale : servir.
Suite à la disparition de mon père, j’ai repris le flambeau et, à ce jour, OMNISPORT XVI compte 120
membres âgés de 5à 18 ans entourés par des professeurs diplômés.
Club affilié à la Fédération Française de Tennis, OMNISPORT XVI dispose de créneaux sur trois stades :
Niox, Montherlant, Auteuil.
Pour tous renseignements complémentaires, nous serons très heureux de vous recevoir au siège de
l’association : 119, avenue Malakoff - 75116 Paris - tél. : 01.45.00.40.52
Steve LE GALLAIS
Président

CALENDRIER 2009
Assemblée Générale de l’OMS du 16ème : Jeudi 12 mars 2009 – Mairie du XVIème
Cross des Paroisses du 16ème : Samedi 21 mars 2009 – Stade Georges Hébert
Course du Cœur : Mercredi 25 mars 2009 – place du Trocadéro
Cross des Ecoles : Jeudi 31 mars 2009 – Stade de la Muette
Conférence ‘’ Sport et santé’’ : Jeudi 30 avril – Mairie du XVIème
Challenge des Jeunes : Mercredi 13 mai 2009 – Stade de la Muette
Challenge de Pétanque du 16ème : Dimanche 17 mai 2009 – Jardins du Ranelagh
Tournoi de Foot du 16ème : Jeudi 21 mai 2009 - Stade Jean-Pierre Wimille
Challenge de karaté : Samedi 23 mai 2009 – Stade Pierre de Coubertin
Tournoi de Hockey : Mercredi 03 juin 2009 – Stade Jean Bouin
Fête du Judo : Samedi 13 juin 2009 – Stade Pierre de Coubertin
Ravivage de la Flamme : Samedi 20 juin 2009 – Arc de Triomphe
Initiation au Golf : Dimanche 28 juin 2009 – Haras Lupin – Vaucresson
FORUM DES SPORTS : Samedi 12 septembre 2009
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LA SECTION HANDISPORT DU STADE FRANCAIS
Ce samedi 14 février, au siège de la Fédération Française Handisport, 42 rue Louis Lumière à Paris 20ème, la
Commission Nationale de Cyclisme Handisport célébra ses lauréats 2008 dont le Stade Français à nouveau
vainqueur (sur 61 clubs) de la Coupe de France après l’avoir déjà remportée en 2006.
Ayant fini 3ème en 2003, 2nd en 2004, 6ème en 2005, 1er en 2006, 2nd en 2007, et à nouveau 1er en 2008, le Stade
Français montre ainsi sa constance au plus haut niveau.
Huit athlètes ont contribué à ce succès collectif, il s’agit d’Anna TAVANO 1ère féminine française, de Pascal
AUCLAIR, Pierre SELLIER, Daouda TRAORE et Manuel RODRIGUEZ respectivement 3ème, 5ème,
13ème, et 22ème dans la catégorie HC C, de Anthony PICHARD, Gérard GAUTIER (1er en 2007,
convalescent en 2008) et François HALFEN respectivement 15ème, 17ème et 21ème dans la catégorie HC B.
Par ailleurs, pour la deuxième année consécutive, Anna TAVANO s’est illustrée, tant aux Championnats de
France où elle obtint une nouvelle médaille de bronze, que sur le circuit européen (EHC), conquérant un
nouveau Graal (1ère du classement général dans sa catégorie) après son succès de 2007.

En 2009, le Stade Français n’envisage pas de
se reposer sur ses lauriers, pour bien préparer
une saison qui redémarrera le 14 mars à
Longchamp sur un circuit bien connu des
cyclistes parisiens, tous les stadistes ont d’ores
et déjà repris l’entraînement sur les routes
franciliennes en dépit de conditions
atmosphériques pourtant peu favorables à la
pratique de leur sport.
Du 22 février au 8 mars, deux d’entre eux iront
participer à un stage à La Londe les Maures
dans le Var, ils y peaufineront le travail déjà
accompli depuis le début de l’année
.
Cette saison post paralympique, le calendrier national ne comprendra pas moins de 17 épreuves dispatchées
sur l’ensemble de l’hexagone, les plus notables d’entre elles seront :
- la course mythique de Rosenau en Alsace qui se déroulera le 11 avril et où les meilleurs
internationaux seront présents.
- la course de Mantes la Jolie pour laquelle le Stade Français est impliqué dans l’organisation et qui
aura lieu le 26 avril
- les Championnats de France, les 20 et 21 juin à Ernée Montenay en Mayenne.
Les huit coureurs déjà cités verront le renfort de trois jeunes talents prometteurs et motivés : David FRANEK
double médaillé d’argent aux Championnats de France 2008 dans la catégorie HC B, Fabrice MARTEL et
Mehrez ASSAS.
Convivialité, sérieux, enthousiasme et solidarité constituent les fondamentaux d’une équipe qui se veut plus
que jamais ambitieuse et conquérante.

Pascal AUCLAIR
Responsable de la section Handisport du Stade Français
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Vos associations sportives

LE CENTRE HIPPIQUE DU TOURING CLUB DE FRANCE
Le Centre Hippique du Touring Club de France offre à ces
sociétaires, la possibilité de découvrir, de se perfectionner et de
s'entraîner dans différentes disciplines équestres: dressage,
obstacle, amazones, horse-ball,…
Situé dans le Bois de Boulogne à proximité du Pont de Neuilly et
du quartier d'affaires de La Défense, le CHTCF bénéficie d'un
superbe cadre de verdure tout en étant facile d'accès aussi bien par
la route que par les transports en commun. Cette situation idéale
permet aux cavaliers d'évoluer à cheval dans un environnement
calme et naturel à 15 minutes du cœur de Paris.
Les accompagnateurs peuvent, quant à eux, assister aux reprises assis à l'ombre des arbres près de la carrière ou
en buvant un café au restaurant, ou encore aller se promener dans le bois, autour du lac Saint James...
La pratique de l'équitation est proposée au Touring Club de France, dès l'âge de 4 ans sur des poneys shetland.
Un encadrement de qualité et un grand choix de reprises de tous niveaux permettent à chacun de s'épanouir dans
la pratique de ce sport complet.
Le club fonctionne avec une équipe :
- d’enseignants professionnels et bénévoles qui assurent les reprises,
- des soigneurs qui assurent le confort des chevaux et le respect des lieux classés, pour les écuries et la
cour classées monuments historiques.
L’équipe dispose d’une cinquantaine de chevaux et d’une trentaine de poneys.
Le secrétariat vous accueille du lundi au dimanche, route de la Muette à Neuilly, Paris XVIème, Bois de
Boulogne. (Métro Pont de Neuilly)
Téléphone : 01 45 01 20 88 – E-mail : secretariat@chtcf.com – Site internet : www.chtcf.com

Christelle ROBERT

COURSE DU CŒUR 2009
Sous le parrainage du
Pr Christian CABROL.
Pionnier de la transplantation d’organes
Auteur de la 1ère greffe du cœur en Europe (27 avril 1968)
La 23ème COURSE DU COEUR - Paris-Courchevel
du 25 au 29 mars 2009
Engagez votre équipe !!!
www.lacourseducoeur.com
Venez soutenir les coureurs au départ du Trocadéro le 25 mars à 20h00

11

Le XVIème à l’honneur

MEDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Le 11 février 2009, l’ensemble du Mouvement
Sportif Parisien étaient réuni par Serge MERCIER –
Président du COMS – pour l’Assemblée Générale
Ordinaire du Comité des OMS de Paris en présence
de Jean VUILLERMOZ – Adjoint au Maire de Paris,
chargé des sports et Pierre GABORIAU – Conseiller
de Paris, Adjoint au Maire du XVIème.
Cette année, l’Assemblée annuelle avait lieu à la
Mairie du XVIIIème.
Au cours de cette soirée, Yves HERVOUET DES
FORGES – Adjoint au Maire du XVIème et
Christophe GIRBE – Président de l’OMS du 16ème
ont été décorés de la Médaille de la Jeunesse et des
Sports. (échelon argent pour le premier, échelon
bronze pour le second).

De gauche à droite : Christophe Girbe, Jean-François Chérubin, Serge
Mercier, Jean Vuillermoz, Yves Hervouet Des Forges, Pierre Gaboriau.

Le 29 novembre dernier, Jean-François CHERUBIN
- Secrétaire Général de l’OMS - fut honoré de la
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports lors du
Congrès de la Fédération Sportive et Culturelle de
France (FSCF) à Marseille.

MEDAILLE DE LA VILLE DE PARIS
Le mardi 10 février dernier à l’Hôtel
de Ville, 71 bénévoles, représentant
des clubs et associations des vingt
arrondissements de la Capitale, ont
reçu la Médaille de bronze de la
Ville de Paris, en présence de
Bertrand DELANOE – Maire de
Paris, Jean VUILLERMOZ –
Adjoint au Maire, chargé des Sports,
de nombreux élus parisiens dont
Yves HERVOUET DES FORGES –
Adjoint au Maire du XVIème, Serge
MERCIER – Président du COMS et
Michel POUBARD – Président du
CDOS
Pour le 16ème arrondissement, en
présence de Christophe GIRBE –
Président de l’OMS, cinq dirigeants
associatifs ont été honorés au cours
de cette soirée festive.
De gauche à droite : Christophe Girbe, Steve Le Gallais, Catherine Frotiée, Yves
Hervouet Des Forges, Claude Mortoire, Serge Mercier, Michel Chieze et Maurice Ghienne.

.
Catherine FROTIEE
Maurice GHIENNE
Claude MORTOIRE
Steve LE GALLAIS
Michel CHIEZE

/
/
/
/
/

TENNIS CLUB DE PARIS
ASLEC
NICOLAÏTE DE CHAILLOT
OMNISPORT XVI
AS LYCEE LA FONTAINE / SPORT PLAISIR
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