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Madame, Monsieur
Cher(e)s Ami(e)s
Ainsi se déroula la saison 2008 – 2009 de l’OMS du 16ème.
Cette saison, nous l’avons donc débutée le 07 septembre 2008, lors du
Forum des Sports organisé sur le site omnisports du Stade Jean Bouin, en
mettant à l’honneur en ce lieu emblématique, les associations sportives et
scolaires qui animent et font vivre le sport amateur dans notre
arrondissement.
Elle prit fin le 20 juin dernier à l’Arc de Triomphe lors de la cérémonie du
ravivage de la Flamme ou des jeunes sportifs et leurs aînés se sont retrouvés
tous unis dans une volonté d’accomplir un devoir citoyen de mémoire envers
tous ceux qui ont combattu pour la liberté et la Nation.
Les missions de l’OMS, lors d’une saison sportive, sont d'encourager et de
soutenir toutes les initiatives en faveur du développement des activités
physiques et en particulier vers nos jeunes. Elles sont de contribuer à
informer les Parisiens sur l’offre sportive dans notre arrondissement.
Au cours de cette saison 2008 – 2009, pas moins de 26 manifestations
sportives furent organisées ou co-organisées par l’OMS du 16ème en
partenariat avec ses associations adhérentes et le soutien de la Mairie du
16ème.

OMS 16
Mairie du XVIème
71 avenue Henri Martin -75116 Paris
Tél. : 06 63 67 08 54

Cet ensemble d’activités ne pourrait exister, bien sûr, sans des moyens
logistiques importants, mais aussi et surtout sans le concours et
l’engagement des bénévoles du monde associatif de notre arrondissement.

Permanences en dehors des vacances scolaires
Salle Boileau : lundi 17h00 /18h30
Salle Victor Hugo : mercredi 15h00 / 18h00

Par ailleurs, le 16ème arrondissement de la Capitale a cette particularité de
pouvoir accueillir sur son domaine, à la fois un très grand nombre
Avec le soutien de la Direction Régionale de d’associations sportives mais aussi des clubs et structures professionnels à
la Jeunesse et des Sports, la Direction de la
dimension nationale, européenne et internationale.
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris,
Cet ensemble constitue une chance pour l’offre sportive proposée au public.
la Mairie du XVIème, le Comité des OMS
de Paris et nos partenaires :

Jusqu’à présent, un juste équilibre, établi dans le partage des infrastructures
dédiées au sport dans notre arrondissement, permettait aux uns et aux autres
d’exercer leurs activités au bénéfice de l’intérêt général.
Mais aujourd’hui, cet équilibre est menacé au détriment malheureusement
des associations sportives et scolaires du 16ème.

VA Le Versailles

Avenue
Avenue

Aussi, le rendez-vous que nous vous donnons le dimanche 13 septembre
prochain, à l’occasion du Forum des Sports du 16ème au stade Jean Bouin
sera pour nous l’occasion de réaffirmer notre volonté de ne pas voir remis en
cause la pratique du sport associatif et scolaire dans notre arrondissement.
Christophe GIRBE
Président de l’OMS du 16ème

Les évènements sportifs

16ème Cross des Paroisses du XVIème
Avec l’arrivée du printemps, le soleil est au
rendez-vous pour éclairer d’une lumière radieuse
les participants et les spectateurs du 16ème cross
des paroisses le samedi 21 mars 2009.
2009 Lecontingent le plus important vient de SaintFrançois de Molitor, suivi des élèves de Saint-Jean
de Passy et des paroissiens de Notre-Dame
d’Auteuil.
Christophe GIRBE, président de l’OMS du 16ème,
les accueille au stade Hébert avec Michel
PROVOST et son équipe. Après les inscriptions et les remises de dossards, tout le monde se rend à
l’hippodrome d’Auteuil, autour duquel deux courses vont avoir lieu. Dans la première (3 km), on trouve le
plus jeune et la plus âgée des participants : plus de 60 ans d’écart entre les deux ! Des guides de France,
toutes de bleu vêtues, témoignent aussi du dynamisme de leur mouvement : trois d’entre elles recevront des
coupes en récompense de leurs efforts ! Le vainqueur, un jeune collégien, s’appelle Charles RIPART.
Dans la seconde course (6 km), c’est un autre collégien,
Jean-Baptiste CHIROL, qui va damer le pion aux adultes en
remportant la victoire.
Après l’effort, les coureurs savourent avec un verre de soda la
douce chaleur du soleil et échangent entre eux dans une
atmosphère très conviviale. Puis, c’est le moment des remises
de prix au stade Georges Hébert en présence d’Yves
HERVOUET DES FORGES – Adjoint au Maire du XVIème,
Aurélien DE SAINT-BLANCART – Conseiller d’arrondissement
et Jean-Pascal RAMON –
Commissaire Central Adjoint du 16ème.
En plus des vainqueurs, on récompense
deux familles les plus représentées (4
chacune) ainsi que deux étudiantes
qui nous ont assuré être venues à Paris
pour l’évènement !
Tout le monde repart chez soi heureux
dépenser (avec ses muscles ou avec sa
beaucoup attendent déjà l’année prochaine
d’améliorer leurs performances ou pour
leurs athlètes favoris !

également les
participants
américaines…
spécialement
d’avoir pu se
voix),
et
pour
tenter
encourager
Père
Arnaud
DUBAN
Paroisse Notre-Dame d’Auteuil

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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23ème Course du Cœur
Sous le parrainage du Pr Christian CABROL, pionnier de la transplantation d’organes, auteur de la 1ère
greffe du Cœur en Europe, la 23ème Course du Cœur, organisée par l’association TRANS-FORME s’est
déroulée entre Paris et Courchevel du 25 au 29 mars 2009.
Le déroulé de la course :
750 km de course à pied en relais non stop en quatre
jours et quatre nuits,
Entre 12 et 16 équipes de 14 coureurs dont 1 équipe de
personnes transplantées (Coeur, foie, rein, moelle
osseuse, …),
Plus de 200 communes traversées par une caravane de
plus de 100 véhicules,
Des étapes de 10 à 60 km et des étapes particulières :
roller, bike and run, relais volants, etc.,
Une équipe médicale spécialisée de 8 médecins dotée
du matériel médical approprié, et 25 kinésithérapeutes
(bénévoles)
,

Un escadron moto de 15 Gardes Républicains et 30
commissaires pour la sécurité de l’épreuve,
Plus de 120 bénévoles au service des coureurs.

Malgré des températures assez fraîches, un nombreux public
s’était donné rendez-vous dans les jardins du Trocadéro pour
assister au départ de cette épreuve 2009 en présence de
Mireille DARC, Yves HERVOUET DES FORGES – Adjoint
au Maire du 16ème chargé de la Jeunesse et des Sports,
Christophe GIRBE, Bertrand ABALEO, Steve LE GALLAIS
et François LE ROMAIN pour l’Office du Mouvement Sportif
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 (Tel : 01 40 72 18 90)
Mercredi – de 15h00 à 18h00 – salle Victor Hugo (Tel : 0140 72 17 24)
Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
Site : www.oms16paris.asso.fr
Boite vocale : 06 63 67 08 54
3
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CROSS DES ECOLES 2009
Il court, il court le XVIème.

Le mardi 31 mars, au stade de la Muette et sous le
soleil, 1700 élèves ont participé au Cross des Ecoles
publiques de notre arrondissement.
Cette manifestation sportive organisée par l’OMS du 16ème,
l’académie et l’USEP a, comme d’habitude, rencontré un
vif succès.
Les élèves ont couru sur un circuit de 1300 à 1700 m et
tous ont été récompensés de leurs efforts par une coupe ou
une médaille.

Un grand merci à Michel PROVOST ainsi qu’à tous
ceux qui ont participé à l’organisation, à la préparation
et à l’encadrement de cette course : bénévoles,
professeurs des écoles, professeurs d’EPS de la ville de
Paris, personnels du Stade de la Muette, la Caisse des
Ecoles du 16ème, ainsi que nos partenaires, la Société
Générale du 16ème, Coca Cola Entreprise et la CroixRouge du 16ème.

Les différentes courses se sont déroulées sur toute la
journée sous le regard de quelques élus de
l’arrondissement, dont Bernard DEBRE – Député de Paris,
Pierre GABORIAU et Yves HERVOUET DES FORGES,
venus encouragés les jeunes sportifs durant les épreuves.
Le rendez-vous est pris l’an prochain à la même époque
toujours plus nombreux.
Jean-Luc ANGUELOU

FORUM DES SPORTS
Venez rencontrer les associations sportives et scolaires du 16ème arrondissement

Dimanche 13 septembre 2009 de 10h00 à 18h00
Stade Jean Bouin – 26 avenue du général Sarrail – 75016 Paris
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JEU DE CROSSES
Le mercredi 6 mai 2009, l’OMS du 16ème a organisé la 17e édition des Jeux de Crosses au Paris Jean Bouin.
Cette année, 16 équipes garçons et 4 équipes filles (soit un total de 200 enfants, un record !) se sont affrontés
sous un soleil radieux, avec des matchs acharnés et une belle ambiance grâce aux nombreux spectateurs et
supporteurs.
Chez les garçons, victoire finale du collège Notre-Dame de Cysoing (Rouen) aux tirs au but et chez les filles
victoire du collège Anne Franck (Lambersart) face au Paris Jean Bouin.
L’ensemble des participants a été récompensé grâce au soutien de Coca Cola et de l’OMS16.
Un grand merci aux arbitres, à la Croix-Rouge, ainsi qu’aux élus locaux, notamment Yves HERVOUET DES
FORGES, adjoint au Maire du 16ème chargé de la Jeunesse et des Sports, Jean-François BOYER, président de
la section hockey sur gazon du Paris Jean Bouin, Michel PROVOST, vice-président de l’OMS et Michel
CHIEZE, délégué aux activités de l’OMS16, tous venus assister à la compétition et remettre les récompenses
aux brillants vainqueurs.

Vivement la 18e édition !!

Martine LAMBERT
Déléguée aux activités de l’OMS

Retour sur…

LE CHALLENGE D’ESCRIME DE L’OMS
Pour sa 3ème édition, le challenge d'escrime
de l'OMS du 16ème a été organisé par l'AEP,
(Amicale Edouard Petit) dans la salle
polyvalente de la rue des Bauches, le
dimanche 30 novembre 2008 aprèsmidi.
Comme pour la seconde édition, la
formule retenue par les organisateurs fut
un relais à l'italienne au fleuret en 12 touches
en 3x3 minutes, par équipes mixtes de trois
benjamins, dont au moins une jeune fille.
Trois clubs du 16ème arrondissement ont participé à la rencontre, avec chacun 3 équipes :
Amicale Edouard Petit (AEP) : 10 participants (dont un remplaçant).
Cercle d'escrime Prime Paris 16 (CEPP16) : 9 participants
Stade Français (SF) : 9 participants
Sous la direction technique d'Alexandre RUMPLI (AEP), la rencontre fut arbitrée par Maître Marc ALLAIN
(CEPP16), Maître Zahra GAMIR (SF), ainsi que par trois jeunes arbitres en formation : Eva MAYOUD,
Henri BROUARD et Vincent VERBAVATZ (AEP).
La finale, suivie par l'ensemble des spectateurs, a vu la victoire d'une équipe du Cercle d'Escrime Prime Paris
16, sur une équipe du Stade Français. L'Amicale Edouard Petit a emporté le trophée de l'OMS pour la
participation.
La remise des prix a eu lieu en présence de Christian BERNARD, président de la ligue d'escrime de Paris,
Christophe GIRBE, président de l'OMS du 16ème, Aurélien de SAINT-BLANCARD, conseiller
d’arrondissement - délégué à l'adjoint chargé de la jeunesse et des sports, et des présidents des trois clubs :
Olivier LENGLET, champion olympique à l'épée (Stade Français), Régis DEXANT (Cercle d'Escrime de
Paris Prime 16) et Jean-Marc VERBAVATZ (Amicale Edouard Petit).
L'ensemble des participants, arbitres, maîtres, dirigeants et l'équipe de la Croix-Rouge se sont rassemblés pour
une dernière photo, avant de partager le verre de l'amitié avec parents et amis, venus les encourager, ainsi que
les bénévoles que nous tenons à remercier pour l'organisation de ce challenge.
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CHALLENGE DES JEUNES
Mercredi 13 mai 2009. Comme les années
précédentes ce mercredi grouillait d’allées et venues
dans les allées du Stade de la Muette.
L’installation des tentes, la mise en place du parcours
de relais, les divers balisages et le tonneau Coca Cola
attendaient les jeunes de l’arrondissement.
Avec les premiers rayons de soleil de l’après-midi
arrivaient les représentants des divers établissements
scolaires et clubs de l’arrondissement.
La mise en place des jeunes, l’ambiance et 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.
A l’issue des 6 épreuves, un verdict désignait l’école
de l’Assomption vainqueur avec 18 points devançant
l’école Saint-François d’Eylau, 15 points et le Stade
Français qui totalisait 13 points. Le challenge de
l’OMS concrétisait ce résultat.
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.
Ils furent plus de 700 à disputer ces courses en ligne et
il y eut 700 « vainqueurs » à avoir parcouru la totalité
des distances.
Pour le challenge de la Mairie de Paris, l’école SaintFrançois d’Eylau enlevait la victoire en classant 37
athlètes parmi les 10 premiers classés dans chaque
course.
Elle devançait la Nicolaïte de Chaillot avec 32 arrivants, le Stade Français, 29 et l’école de l’Assomption 26
points, Enfants de Passy, Saint-Jean de Passy, ASCBB er Gerson complétaient le palmarès.
Comme de tradition, chacun reçut les récompenses : médailles et boissons « Powerade ».
Autour du Président de l’OMS, Christophe GIRBE, accompagné de Serge MERCIER, Président des OMS de
Paris, en présence d’Yves HERVOUET DES FORGES, Pierre GABORIAU et Nicole MONIER – Adjoints
au Maire et Aurélien DE SAINT-BLANCARD - conseiller d’arrondissement, la distribution des coupes,
médailles et prix aux meilleurs jeunes appelés sur le podium clôturait ce magnifique après midi.
Michel PROVOST
Vice-Président de l’OMS6
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CHALLENGE DE PETANQUE DU 16ème

Le traditionnel Challenge de Pétanque du 16ème, placé
sous l’égide de la Mairie du XVIème, s’est déroulé cette
année le dimanche 17 mai dernier.
Malgré des conditions météorologiques peu favorables,
la compétition, co-organisée par l’OMS du 16ème, le
Syndicat d’Initiative du 16ème, la CGPME 16 et
l’association Paris Pétanque 16, a accueilli en début
d’après-midi 24 triplettes lors du concours coordonné
par Jean-Louis OLIVER.

Tout au long de la journée, environ 180 passionnés se
sont tout de même retrouvés dans les jardins du
Ranelagh, parmi lesquels, comme chaque année, de
nombreuses personnalités du monde du spectacle et de
presse, ainsi que des adhérents de clubs boulistes de la
capitale et de la région parisienne.
En fin d’après, le soleil revenu, la remise des prix fut
présidée par Claude GOASGUEN – Député maire du
16ème, en présence de quelques élus de
l’arrondissement, dont Pierre GABORIAU et Yves
HERVOUET DES FORGES et Christophe GIRBE –
Président de l’OMS.

Le trophée Henry Salvador fut remis cette année à
Christophe JUMEL – 24 fois champion du monde,
sport boule lyonnaise - alors que Michèle CORNETTE
DE SAINT-CYR – championne de Paris - recevait un
prix spécial de participation des mains du Député
Maire.

Priscilla PIERRE
Déléguée à la communication
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CHALLENGE DE KARATE
Ce samedi 23 mai, week-end
prolongé, a permis à une
cinquantaine de courageux
participants
(femmes
et
hommes), de découvrir, de
redécouvrir ou de peaufiner
certaines techniques de karaté.
Les plus jeunes, à la suite d’un
parcours initiatique, purent
affronter
les
prestigieux
guerriers
Samouraï
(les
ceintures noires présentes). Les
différents
ateliers
furent
animées par Eric BABIC
(Sakura), Sibille FRIK, Jean FRIK et Jean-Luc PRUNIER (SKCP16), Roseline DE LAURISTON (Athéon
avec les Alouettes de Lübeck et CFP), Christiane ARMAND, Bernard ARMAND et Jean-Michel LARGET
(CFP).
La coupe du challenge du nombre cette année fut remportée par le Cercle Féminin de Paris et remise par les
représentants de la Mairie du XVIème en la personne de M. Yves HERVOUET DES FORGES (Maire adjoint
chargé de la jeunesse et des sports) et de M. Aurélien DE SAINT-BLANCARD (Conseiller
d’arrondissement délégué à la Jeunesse). Ils remirent également des coupes aux gagnants du désormais
traditionnel concours de gâteaux, étoffé de plusieurs prix et décerné par un jury de parents présents : le plus
beau et le plus « goûteux » réalisé par Guillaume BONNARD, le prix de l’originalité à Cléo CASTILLO et le
prix de la créativité à Mme VZIOZ. Après la photo et la médaille offerte par l’OMS du 16, nous pûmes
apprécier toutes les saveurs de ce goûter hors norme.
Un grand merci à la Mairie du XVIème et à l’OMS du 16ème , aux dirigeants du Stade Pierre DE COUBERTIN
qui nous offrent la possibilité de pratiquer notre discipline dans la convivialité, aux associations présentes
(membres, professeurs, présidents), à toutes les pâtissières et tous les pâtissiers en herbe ou non qui ont permis
par leurs talents d’améliorer ce moment de convivialité, à la Croix-Rouge toujours présente et efficace.
L’année prochaine, nous choisirons une date plus « rassembleuse », plus propice à se rencontrer sur un tatami.
Les photos seront sur le site de l’OMS ainsi que dans les sites des différentes associations. Au revoir et à
l’année prochaine.

Jean-Michel LARGET
Conseiller Technique de l’OMS

FAMILLATHLON
La journée du sport en famille

Dimanche 27 septembre 2009
sur le Champs de Mars au pied de la Tour Eiffel
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LA FÊTE DU JUDO 2009
Placé sous l'égide de la Mairie du XVIe
arrondissement, l’Office du Mouvement Sportif avec
ses associations ont organisé l’édition 2009 de la Fête
du Judo, le samedi 13 juin au stade Pierre de
Coubertin.
L'objectif était de réunir tous les jeunes judokas de 4 à
14 ans, ainsi que leurs parents dans une ambiance
sportive et amicale.
Organisée grâce au concours actif des clubs de judo du
XVIe arrondissement, le club Athéon, le Stade
Français, la Nicolaïte de Chaillot, le Centre
d’Animation Point du Jour et des Ecoles publiques et
privées, cette manifestation a rassemblé 540 jeunes
filles et garçons qui ont eu l’occasion, en plus des
activités proposées, de rencontrer des judokas plus
titrés devant près de 1 800 spectateurs.
Nos jeunes judokas ainsi que leurs professeurs et leur
encadrement ont eu le plaisir d’évoluer cette année encore
sous les yeux de la Première Dame de France.
Assise dans les tribunes, auprès des familles, Madame Carla
BRUNI-SARKOZY nous fit l’honneur de sa présence en
assistant lors de cet après-midi sportif aux animations
préparées et dirigées par Bertrand ABALEO, Raymond-Yves
CARAICHI et leurs équipes.
Après la représentation sportive, Laurence DREYFUSS
Adjoint au Maire du 16ème, Christophe GIRBE – Président de
l’OMS du 16ème et Bertrand ABALEO sont allés saluer
l’épouse du Chef de l’Etat.
Yves HERVOUET DES FORGES - adjoint au Maire du
XVIe, Aurélien DE SAINT-BLANCARD, conseiller
d’arrondissement, Serge MERCIER – Président du COMS,
Philippe TOURADE – directeur et Jérôme BECQUET directeur adjoint du stade Pierre de COUBERTIN étaient
également présents lors de cette Fête 2009.
Chaque enfant a reçu ensuite une médaille et un diplôme de
participation et fut invité à partager le goûter offert par les
organisateurs.

Michel CHIEZE
Délégué aux activités de l’OMS 16

Photos : Steve Le GALLAIS
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CEREMONIE A L’ARC DE TRIOMPHE
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LES RANDONNEES D’ART ET CULTURE A PARIS
« Art et Culture à Paris » est une association présente depuis de nombreuses années dans notre
arrondissement.
Elle est présidée par Madame Laurence DREYFUSS, Adjoint au Maire du 16ème arrondissement.
Outre les activités culturelles : voyages, expositions, conférences, spectacles… la dynamique présidente a
ajouté un élément sportif et, chaque deuxième dimanche du mois, les membres de l’association se retrouvent
pour effectuer des randonnées.
Il est toujours possible de rejoindre le lieu de rendez-vous
(fixé à 14 heures en principe) par les transports en commun.
Les sorties hivernales ont plus consisté en des « Randonnées
Culture ». En décembre par exemple ce fut « La Vallée aux
loups » où Chateaubriand restait évidemment très présent.
En février, nous sommes allés à la rencontre du Paris des
Expositions Universelles.
Sur la photographie, vous pouvez voir quelques membres de
l’association lors de la « Balade suspendue » dans le
douzième arrondissement.

Cependant, pendant les beaux jours, nous nous éloignerons quelque peu pour effectuer des « Randonnées
Nature ». Ainsi en ce mois de juin, nous nous rendrons dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, l’une des plus
belles d’Ile de France, dédiée au plaisir des Rois. Gageons que nous pourrons y passer un après-midi de
détente tout à fait particulier.
Le dimanche 5 avril, « Art et Culture à Paris » avait décidé d’aller à la
rencontre des participants à la 33ème édition du Marathon de Paris ;
ceux-ci parcourent en effet environ 12 kilomètres dans notre
arrondissement puis dans le Bois de Boulogne et c’était la moindre des
choses que de les encourager dans leur effort. Ce fut l’occasion d’être
ébloui par les champions et d’admirer le courage des handicapés lors
de leur passage au 30ème kilomètre au Trocadéro.
Nous avons aussi vu passer dans le bois les participants anonymes,
encore en forme ou épuisés, mais trouvant dans leur organisme et dans
leur mental la capacité à continuer malgré la fatigue. Une grande leçon
de courage, impressionnant !!!
Mais pas d’inquiétude, ce n’est pas ce qui vous sera demandé lors des
randonnées d’ART ET CULTURE A PARIS ; celles-ci se font dans
une bonne ambiance et au rythme de chacun.
C’est l’occasion de se retrouver dans des lieux agréables, souvent
emplis d’histoire, de beautés architecturales ou naturelles.

Pour tous renseignement.
Information : laurence.dreyfuss@paris.fr
Tél : 06 07 83 70 67
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Bienvenue à l’école de voile LES GLENANS, à deux pas de chez vous
Les Glénans ? Pour le promeneur du bord de Seine, c’est tout d’abord
un étrange bateau, amarré au pied de la Maison de la Radio. Mais bien
au-delà, c’est une école de voile, la plus grande d’Europe. Une
association, son histoire, ses stages en France et à l’étranger, ses cours
théoriques à Paris... Bienvenue à bord !
NAISSANCE D’UNE ECOLE DE VOILE
En 1947, deux anciens résistants, Philippe et Hélène VIANNAY
découvrent, subjugués, le site de l’archipel de Glénan, au large de
Concarneau dans le Finistère. Ils décident d’y développer des activités de
plein air à destination de jeunes de retour du maquis ou de déportation, en
recherche de nouveaux repères. Cette idée donnera rapidement naissance à
la première école de voile. Les buts de la nouvelle association ? Rendre la navigation à voile accessible à tous
dans le respect de l’environnement, promouvoir l’engagement bénévole, créer des liens par la mer entre les
hommes et les femmes de tous les horizons…
1957 : le Centre Nautique des Glénans transfère son siège sur le « ponton ». La Mairie de Paris lui a octroyé
l’autorisation de s’amarrer près du pont de Grenelle, en remerciement de la solidarité et de l’efficacité de 300
membres des Glénans lors de la crue de 1955.
Au fil des années, quatre autres sites isolés et sauvages s’ouvrent aux stagiaires des Glénans : en
Bretagne (Paimpol au nord, l’île d’Arz au sud) et en Méditerranée (Bonifacio en Corse, et Marseillan près de
Sète). L’école de voile est devenue LA référence dans l’enseignement de la voile. Son fameux ouvrage « Le
cours des Glénans », édité en plusieurs langues, est remis à jour régulièrement.
ET EN 2009 ?
Aujourd’hui, plus de 13 000 adhérents par an apprennent à naviguer et se perfectionnent avec les Glénans, en
France et à l’étranger. On peut y venir seul, en famille, en groupe, avec son école ou son entreprise… Environ
800 moniteurs bénévoles transmettent chaque année leur passion et leur savoir-faire, en plus de tous ceux,
hommes ou femmes, qui offrent de leur temps à l’association.
Si la flotte a su évoluer, laissant place à des bateaux modernes et performants, les valeurs des Glénans n’ont
pas changé. La formation nautique met toujours l’accent sur la pédagogie et la sécurité, elle permet aussi à
ceux qui le souhaitent de devenir moniteur à leur tour.
BIENVENUE SUR LE PONTON… POUR LA THEORIE
Des cours en salle permettent de progresser en navigation (y compris électronique et astronomique), en
météorologie, en technologie…. Cartes, marées, vents et courants livrent leurs mystères aux stagiaires. Les
Glénans préparent aussi sur le ponton au permis « plaisance à moteur », ainsi qu’à son extension
« hauturière », avec une validation pratique sur la Seine, et à l’examen du Certificat Restreint de
Radiotéléphoniste.
Ces formations se déroulent le soir en semaine ou bien pendant le week-end. Idéal pour se préparer aux
futures navigations sans empiéter sur les jours de congés !
… ET SUR LES BASES… POUR LES STAGES DE VOILE
Débutants ou expérimentés, en planche à voile, dériveur, catamaran ou croisière, adultes et juniors dès l’âge
de 13 ans trouvent le stage adapté à leur rythme et leurs attentes, pour des périodes allant de quelques jours à
deux semaines, en toute saison. Les périmètres de navigation variés permettent également de diversifier leur
expérience : ils sont aussi accueillis notamment en Grèce, Croatie, Italie, Scandinavie, Irlande… et peuvent
même participer à un stage transatlantique !
Marie – Annick CHAVASSIEU
Communication - les Glénans
Renseignements et inscriptions par téléphone, internet ou sur le ponton
www.glenans.asso.fr Tél : 01 53 93 86 00 Fax : 01 45 27 61 54
Quai Louis Blériot 75781 Paris cedex 16
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SOCIETE D’EQUITATION DE PARIS
A CHEVAL. Comme chaque année depuis16 ans, la
Société d’Equitation de Paris (2ème club de France par le
nombre d’adhérents, et 1ier de Paris) a profité du dimanche
et lundi de Pentecôte pour organiser un concours de saut
d’obstacles très apprécié des cavaliers et amateurs de sports
équestres.
C’est sous un grand soleil que se sont sportivement affrontés
près de 400 cavaliers, venus de la région parisienne, et même
de plus loin, dans 10 épreuves ouvertes à des cavaliers de
catégories différentes et devant un public averti et content de
la diversité qui lui était proposée : épreuves Club, Amateur,
Pro et Double-poney
Les cavaliers de la SEP se sont particulièrement distingués
en remportant, avec des chevaux et poneys de club, 3
épreuves sur 10, notamment celle du championnat de Paris
– club 1, en prenant la 2ème place du championnat de Paris
‘’ Amateur 3 ‘’ et en classant 14 cavaliers dans les 10
premiers des épreuves auxquelles ils participaient.
Mais cavaliers et spectateurs n’ont pas été les seuls à se
rendre dans ce remarquable site de la Ville de Paris qu’est
le Centre Hippique du Bois de Boulogne.

La Société d’Equitation de Paris eu le plaisir et le grand honneur de recevoir des personnalités qui n’ont pas
hésité à écourter leur week-end pour assister à cette grande manifestation sportive.
Ils ont été accueilli par Christine THERON – ROCHETTE, présidente de la SEP et plusieurs membres du
Comité Directeur.
•
•
•
•

Monsieur Jean VUILLERMOZ, adjoint au Maire de Paris chargé des Sports, qui a remis une
magnifique coupe offerte par la Mairie de Paris au vainqueur du ‘’ prix de la Ville de Paris’’.
Monsieur BABEAU, adjoint au Maire de Neuilly délégué à la Jeunesse et aux Sports, venu en voisin
remettre un superbe trophée offert par la Mairie au gagnant du ‘’prix Ville de Neuilly’
Monsieur Christian – Lucien MARTIN, sous-directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau au
Ministère de la Santé et des Sports, et qui plus est, adhérent de la SEP depuis de nombreuses années.
Monsieur Christophe GIRBE, président de l’OMS du 16ème arrondissement.

Alors, rendez vous l’année prochaine !!!

Société d'Equitation de Paris
Route de la Muette à Neuilly - 75116 Paris
Tel : 01.45.01.20.06
www.equitation-paris.com
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LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Depuis sa création en février 2007, la Maison des associations du 16ème arrondissement accueille, accompagne
et soutien les associations du 16ème en leur apportant différents services totalement gratuits :
des moyens logistiques de fonctionnement : bureaux et salles de réunion, salle informatique,
outils de reprographie, surfaces d’affichage, boîtes à lettres avec possibilité de domiciliation,
documentation associative,
des services d’accompagnement et de conseil dans le développement et la création de
projets associatifs,
des formations en gestion financière, comptabilité, fiscalité, ressources humaines,
des interventions d’experts sur des questions techniques, juridiques ou financières,
des conférences sur des thèmes d’intérêt général, des expositions liées à l’activité des
associations organisatrices et permettant à ces associations de se faire connaître.

Aujourd’hui, près de 180 associations représentées dans tous les secteurs d’activité ont rejoint la Maison des
Associations du 16ème arrondissement.
Parmi elles, quinze associations se consacrent au sport et aux loisirs dans différents domaines tels que la
pratique et l’enseignement de la pétanque, l’épanouissement physique par l’activité de plein air,
l’apprentissage du monde marin par le biais d’une école de voile, la pratique du tir à l’arc, l’activité physique
de personnes retraitées, l’enseignement et la pratique du roller et du skating de loisir urbain, ….

« Je suis ravi d’avoir la Maison des Associations pour partenaire. C’est un lieu très accueillant. J’apprécie
les nombreux services mis à disposition. Son personnel, toujours disponible pour m’aider et me conseiller,
possède une bonne connaissance du fonctionnement et des besoins des associations et de leurs
dirigeants,…. » confie Jean-Claude BLANC, Secrétaire de l’association AROLLO dont l’objet est de
promouvoir la pratique du roller skating.
La Maison des Associations accueille également l’Office Municipal des Sports (OMS) du 16ème
La Maison des Associations du 16ème arrondissement
14 avenue René Boylesve 75 016 Paris
Tel : 01 53 92 29 30 – E mail : maison.asso.16@paris.fr

FORUM DES SPORTS
Venez rencontrer les associations sportives et scolaires du 16ème arrondissement

Dimanche 13 septembre 2009 de 10h00 à 18h00
Stade Jean Bouin – 26 avenue du général Sarrail – 75016 Paris
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A L’HONNEUR

CALENDRIER 2009 - 2010

FORUM DES SPORTS : Dimanche 13 septembre 2009
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