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Madame, Monsieur,
Chers Présidents,
Chers amis,
Le Printemps est de retour et avec lui, comme chaque année, son
cortège d’espoirs, de gaieté mais également de possibilités accrues de
pratiquer, au grand air, les activités physiques et sportives.
Notre arrondissement est à Paris parmi les plus dynamiques, du point
de vue sportif et associatif ; associations civiles, scolaires et
corporatives foisonnent d’activités, d’idées nouvelles et de
réalisations en faveur de la pratique du sport, pour tous les âges et en
particulier pour nos jeunes.
Pour y parvenir, il nous faut disposer d’équipements sportifs, je veux
dire des équipements de proximité – comme le sont les crèches ou les
écoles – des stades, des pistes d’athlétisme et des gymnases,
accessibles à tous. Des équipements pour tous ceux qui « vivent
autour » et souhaitent légitimement organiser pour leurs enfants,
élèves de cités scolaires particulièrement nombreuses, pour euxmêmes, le loisir sportif garant de leur bien-être et d’un lien social
jamais superflu.

OMS du 16ème arrondissement de Paris

Le 16ème, dont la qualité des espaces est convoitée par ceux-là même
Mairie du XVI
qui le caricaturent trop souvent, accueille également le sport
71 avenue Henri Martin -75116 Paris
professionnel comme nous le montrent les projets Jean Bouin,
Tél. : 06 63 67 08 54
Molitor, Roland Garros et demain Parc des Princes, consommateurs
Avec le soutien de la Direction d’étendues de plus en plus vastes.
ème

Départementale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale de Paris, la
Direction de la Jeunesse et des Sports de la
Ville de Paris, la Mairie du XVIème, le
Comité des OMS de Paris et nos
partenaires :

Il faut noter avec objectivité qu’un certain nombre de parisiens,
également attachés à la qualité de leur quartier, ne rejettent pas une
partie de cette évolution, essentiellement pour ce qui concerne le
projet d’extension du Tournoi de Roland Garros. D’autres auraient
compris qu’un projet ambitieux puisse accéder au statut du « Grand
Paris » … vaste débat, que la FFT a tranché en faveur du cœur de la
métropole, c’est-à-dire du 16ème arrondissement à Paris.
Alors, à ce stade de décisions complexes et sensibles, le 16ème doit
maintenant s’attacher à tout mettre en œuvre pour maintenir la
diversité de l’offre, entre sport pour tous, clubs sportifs de haut niveau
et sport professionnel, qui à l’image du PSG récent réalise des efforts
notables pour apparaître moins caricatural des dérives du sport
business.

coupes – medailles
medailles . com

Yves Hervouet des Forges
Adjoint au Maire du XVIème
Président d’Honneur de l’OMS du 16ème

(suite et fin de l’éditorial page 19)
La Madeleine

A l’Honneur

Ordre National du Mérite
Le mardi 02 février 2011 dans la salle des Fêtes de la Mairie du 16ème, Michel Provost a reçu la
médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite des mains de Pierre Gaboriau, Conseiller
de Paris, Adjoint au Maire du 16ème, Député suppléant, en présence de nombreux élus et
personnalités, dont Claude Goasguen, Ancien Ministre - Député-maire du 16ème , Bernard Debré,
Ancien Ministre - Député de Paris, Jean Vuillermoz, Adjoint au Maire de Paris chargé des Sports,
Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16ème, chargé de la Jeunesse et des Sports, Serge
Mercier, Président du Comité des OMS de Paris, Jean-Loup Morlé, Président d’Honneur de
l’OMS et Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème.

Devant l’épouse, la famille et les amis
sportifs de notre ami Michel, tous réunis
pour cette belle occasion, Pierre Gaboriau,
lors de son intervention, a rappelé le
parcours exemplaire

de Michel Provost

qui au cours de sa carrière sportive aura
occupé

et

occupe

encore

de

très

nombreuses fonctions à responsabilités
pour le sport national et parisien en
particulier, avec un grand dévouement au
service des autres.

Vous pouvez prendre connaissance du discours de Pierre Gaboriau lors de la cérémonie et découvrir les
photos de cette soirée en vous rendant sur notre site – rubrique manifestations : www.oms16paris.asso.fr

Décorations sportives précédemment accordées à
Michel Provost
 Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports,
 Médaille d’Or de la Fédération Française
d’Athlétisme,
 Médaille d’Argent de la Ville de Paris,
 Médaille d’Or du Stade Français.

02

Les activités sportives de l’OMS du 16ème

Pentathlon du 16ème 2011
‘’ Trophée Pierre-Christian Taittinger ‘’
Traditionnel premier rendez-vous de l'année civile pour l'Office
du Mouvement Sportif du 16ème, ce Pentathlon du XVIème
‘’Trophée Pierre-Christian Taittinger‘’ 2011 présentait un
caractère particulier.
En effet, ce rendez-vous annuel des Cercles sportifs de notre
arrondissement fêtait cette année son 20ème anniversaire.
Ce Pentathlon 2011 a rassemblé samedi 29 et dimanche 30
janvier dernier, 12 équipes représentant 9 Cercles du 16ème.
Bénéficiant durant tout le week-end, d’une météo favorable
malgré des températures assez fraîches, les épreuves de cette
édition, organisées et coordonnées par Michel Provost – viceprésident de l’OMS et Michel Chieze – secrétaire général, avec
leurs équipes, ont eu lieu sur 5 sites différents, sous le regard des
nombreux supporters venus encourager leurs équipes respectives
dans un esprit de convivialité et de sympathie.
Samedi 29 janvier
1. 08h00 - Golf au Polo de Paris
2. 13h00 - Course de relais au Stade Français (stade
Georges Hébert)
3. 15h00 - Tennis au Tennis Club de Paris

Dimanche 30 janvier
4. 09h00 - Equitation à l’Etrier de Paris
5. 14h00 - Natation au Lagardère Paris Racing

Parmi les autres Cercles présents pour ce Pentathlon 2011
figuraient :
Le Paris Jean Bouin, Le Tir - Cercle du Bois Boulogne, Le
Touring Club De France et le Cercle des Elus du 16ème, de la
Croix Rouge et de l’OMS du 16ème.
Cette année, la victoire est revenue au Lagardère Paris Racing 1
devant le Tir 1 et le Tennis Club de Paris.
Le Lagardère Paris Racing 2 prenait la quatrième place. Venaient
ensuite le Paris Jean Bouin, l’Etrier de Paris 1, l’Etrier de Paris 2,
le Stade Français, le Tir 2, l’OMS-Croix Rouge, le Polo de Paris
et le Touring Club de France.
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La remise des prix fut présidée par le professeur Bernard Debré – Député de Paris (16ème nord), le
dimanche 30 janvier dans les salons du Polo de Paris, lors de la soirée de gala réunissant près de deux cents
convives.
Claude Goasguen – Député Maire du 16ème, en déplacement à l’étranger, s’était excusé de ne pouvoir être
présent à cette soirée.
Notre hôte, Jean-Luc Chartier, Président
du Polo de Paris ainsi que les présidents et
représentants des Cercles sportifs, Cécile
Laurent pour l’Etrier de Paris, Françoise
Paumelle pour le Centre Hippique du
Touring Club de France, François Alcan
pour le Tennis Club de Paris, François
Bayard pour le Tir – Cercle du Bois de
Boulogne, Jacques Lelièvre pour le Paris
Jean Bouin, Dominique Paret pour le
Stade Français et Jean-Luc Barrière pour
le Lagardère Paris Racing, honoraient de
leur présence cette soirée de gala.
De nombreux élus parmi lesquels, Pierre
Gaboriau et Yves Hervouet des Forges,
Adjoints au Maire du XVIème et Présidents
d’Honneur de l’OMS,
étaient aussi
présents autour des organisateurs lors de la
remise des prix.
Serge Mercier - Président du Comité des
OMS de Paris ainsi qu’Alain Marciano,
Commissaire Central Adjoint du 16ème,
assistaient également à cette soirée de
gala, en compagnie d’Hugues De Linares
– Directeur Régional de la Société
Générale et d’autres partenaires de l’OMS
du 16ème dont la société Coca Cola,
représentée par Olivier Guyot et JeanMichel Bauzail et la Croix-Rouge
Française du 16ème arrondissement
présidée par Jacques Legendre.
Au nombre des convives, figuraient
également les comédiens et animateurs
télévisuels : Michel Larosa, Franck
Capilléry et Patrick Prejeant.
Le dîner qui suivit, servi dans un cadre
magnifique, fut en tous points parfaitement
réglé par l’équipe du Polo de Paris, dirigée
par Chantal Bittan et c’est en musique et
danse que prit fin cette édition 2011 du
Pentathlon du XVIème arrondissement
‘’ Trophée Pierre – Christian Taittinger’’.
Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris

Courriel : contact@oms16paris.asso.fr - Boîte vocale : 06 63 67 08 54

04

Les activités de l’OMS du 16ème

Assemblée Générale Ordinaire
du COMS - Comité des OMS de Paris
C’est dans la très agréable salle des mariages de la Mairie du XVIème arrondissement que les OMS
d’arrondissements de Paris ont tenu leur Assemblée Générale statutaire le mercredi soir 2 février 2011.
Le Président, Serge Mercier a remercié le Maire du 16ème, Claude Goasguen, retenu à l’Assemblée Nationale.
Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16ème en charge de la Jeunesse et des Sports a donc accueilli
l’Assemblée par de chaleureuses et encourageantes paroles.
Dans le rapport moral du Président, on peut extraire deux phrases
« Le mouvement sportif,
que nous défendons, doit
être davantage considéré.
L’implication quotidienne
et le dévouement de tous
ses bénévoles n’est plus à
démontrer.
Ce
mouvement
est
producteur
d’emplois
mais aussi de vraies
valeurs éducatives. Par la
diversité de l’ensemble de
ses acteurs, le mouvement
sportif
apporte
une
richesse en compétences
de toutes sortes et en
mutualisation de moyens
humains pour la mise en
place
d’évènements
ponctuels en partenariat
avec
les
mairies
d’arrondissement »
« Les jeunes à Paris en particulier ont des besoins incompressibles de logement, de formation, de travail
rémunérateur pour vivre.
Pour eux, le bénévolat ne peut plus être une priorité »
Cette Assemblée a permis à Madame Carole Cretin, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale de
présenter cette nouvelle structure issue de la réforme générale des politiques publiques et qui a remplacé
l’ancienne Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Jean Wuillermoz, Adjoint au Maire de Paris chargé du sport a rendu compte de l’utilisation de 400 millions
d’euros pour la mandature en investissements pour le sport de proximité.
Le Président Serge Mercier a conduit l’Assemblée avec le Secrétaire Général Antoine Prost et le trésorier
Michel Calvet.
L’ensemble des comptes rendus a été approuvé à l’unanimité.
Le projet du Comité des Offices du Mouvement Sportif de Paris, d’envoyer à Londres pour les Jeux
Olympiques 2012 une dizaine de jeunes sportifs chaque jour pour assister à une épreuve Olympique, a retenu
toute l’attention d’un nombreux public.
Pour conclure, Yves Hervouet des Forges, a souligné à quel point le Comité des OMS de Paris, par son travail,
sa présence et ses actions était un partenaire incontournable des institutions et du mouvement sportif.
Serge Mercier
Président du COMS
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Partenariat
Société Générale – OMS du 16ème arrondissement
La Société Générale du 16ème et l’OMS ont reconduit leur accord de partenariat, dont nous fêtions cette année
le 10ème anniversaire, lors de la réception très conviviale qui s’est déroulée le jeudi 24 mars dernier au siège de
la Direction Régionale de l’établissement financier dans le 16ème – avenue Kléber.

Entourés de leurs équipes, Hugues De Linares – Directeur Régional de la Société Générale et Christophe
Girbe – Président de l’OMS du 16ème, ont renouvelé leur collaboration pour l’organisation des différentes
manifestations sportives de l’Office du Mouvement Sportif, en présence d’Yves Hervouet des Forges – Adjoint
au Maire du 16ème chargé de la Jeunesse et des Sports et Serge Mercier – Président du Comité OMS de Paris.

Au cours de cette même réunion, le partenariat entre la Société Générale et le Syndicat d’Initiative du 16ème
– présidé par Pierre Gaboriau – également Conseiller de Paris, fut aussi reconduit pour 2011.
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Assemblée Générale Ordinaire
de l’OMS du 16ème arrondissement

Le 24 mars 2011, les Présidents des 87
Associations, Clubs et Cercles adhérents de
l’OMS étaient conviés dans les salons de la
Mairie du XVIème à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’Office du Mouvement Sportif du
16ème, en présence de Claude Goasguen –
Député Maire et de nombreux élus de
l’arrondissement.

Au cours des débats, Christophe Girbe –
Président, Michel Chieze – Secrétaire Général
et Gonzague de Monteil – Trésorier - ont alors
rendu compte des activités de l’OMS du 16ème
pour l’année 2010, au cours de laquelle 25
manifestations sportives et culturelles furent
mises en œuvre avec le soutien de nos
partenaires.
.

A l’issue de cette AGO 2011, en présence de sa
famille, Gonzague de Monteil a été décoré de la
Médaille de la Jeunesse et des Sports des mains
d’Yves Hervouet Des Forges - Adjoint au Maire
du 16ème.
Egalement présents lors de cette cérémonie, Pierre
Gaboriau – Conseiller de Paris, Serge Mercier –
Président du Comité des OMS de Paris et Sidonie
Folco – Conseillère d’animation sportive,
représentant Nicole Cretin
- Directrice
Départementale de la Cohésion Sociale.
Priscilla Pierre

Forum des Sports du 16ème
Samedi 10 septembre 2011 de 10h00 – 18h00
Mairie du XVIème – 71 avenue Henri Martin – 75116 Paris
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Cross Paroissial des Familles 2011
Le soleil printanier est venu éclairer les participants et les spectateurs du 18ème Cross
Paroissial des Familles qui s’est couru le samedi 26 mars 2011.
Le contingent de Paroissiens le plus important vient de Notre-Dame d’Auteuil, suivi de
Saint-François de Molitor.
La centaine de participants de cette édition 2011 est accueillie au stade Hébert par
Christophe Girbe, président de l’OMS du 16ème, Michel Provost, coordinateur de
l’épreuve et leurs équipes. Parmi les participants, on remarque la présence de deux
pasteurs de l’Eglise réformée, celui d’Auteuil et celui de Passy Annonciation.
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,
sécurisées par des agents du commissariat de
police du 16ème, la Croix-Rouge Française du 16ème
et l’Ordre de Malte.
Résultat de la première course (3 kms) : pour les
féminines, la première place revient à Ilana
Mazières, alors que Hugo Stubler s’impose chez
les garçons.
Dans la seconde (6 km), Régis Arthaut remporte
l’épreuve alors que trois athlètes du Stade Français
arrivent 1ères ex aequo de la course féminine :
Anaëlle Letort, Camélia Mansour et Sabrina
Mellaz.
Après l’effort, les coureurs savourent un
verre de soda et échangent entre eux
dans une atmosphère très conviviale.
Puis, c’est le moment de la remise de
prix au stade Georges Hébert présidée
par Claude Goasguen - Député Maire
du XVIème, en présence du Professeur
Bernard Debré – Député de Paris,
Yves Hervouet Des Forges et Nicole
Monier – Adjoints au Maire du XVIème.
En plus des vainqueurs, on récompense
également les deux familles les plus
représentées, ainsi que le plus jeune et le
doyen des participants.
Tout le monde repart chez soi heureux d’avoir pu se dépenser et beaucoup attendent déjà l’année prochaine pour
tenter d’améliorer leurs performances ou pour encourager leurs athlètes favoris !
Père Arnaud Duban
Paroisse Notre-Dame d’Auteuil
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Cross des Ecoles 2011
Les conditions météorologiques ne nous
semblaient pas, à priori, favorables ce jeudi 31
mars 2011, du fait des intempéries matinales.
Pourtant au premier coup de stater, la pluie s’est
arrêtée et malgré un ciel couvert, ce ne sont pas
moins de 2 065 élèves et leurs enseignants qui
ont participé aux 18 courses du Cross des Ecoles
publiques de notre arrondissement au stade de la
Muette.
Cette manifestation sportive organisée par
l’OMS du 16ème, l’Académie de Paris et l’USEP
a comme d’habitude rencontré un très 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 l’ensemble des équipes de
Jean-Luc Anguelou et 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, également nos partenaires, la
Société Générale du 16ème, Coca Cola Entreprise,
Décathlon La Madeleine, le commissariat de
Police du 16ème et la Croix -ouge du 16ème.
Les différentes courses se sont déroulées toute la
journée dès 9h30, sous le regard de quelques
élus de l’arrondissement, dont Laurence
Dreyfuss, Pierre Gaboriau, et Yves Hervouet
Des Forges venus, aux côtés de Christophe
Girbe - Président de l’OMS et de son équipe,
encourager les jeunes compétiteurs durant les
épreuves.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an
prochain à la même époque pour une nouvelle
épreuve.
Jean-François Chérubin
Vice-président de l’OMS du 16ème
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Challenge des Arts Martiaux 2011
Durant cet après-midi du samedi 02 avril 2011,
environ 250 passionnés s’étaient donnés rendezvous sur le cours n°3 du stade Pierre de Coubertin
pour participer au Challenge des Arts Martiaux,
organisé par l’OMS du 16ème et les clubs de notre
arrondissement. (Athéon, Cercle Féminin de Paris,
Ecole de tai-chi-chuan, de zhang xiao Yan,
Shotokan Karaté club du 16ème, Taekwondo
Traditionnel Source, Vo Tuât).
De leur côté, les enfants étaient attentifs aux
interventions des professeurs présents, dont
Roselyne de Lauriston et Jean-Pierre Vanhove.
Pour leur part, les adultes se concentraient sur
les différentes activités développées au cours
de cet après-midi très original ou de
nombreuses
initiations
leur
étaient
proposées par les différents intervenants, entre
autre, Didier Aubry et Jean-Luc Prunier :
Karaté, Taekwondo, techniques de selfdéfense, kung- fu, Chi Kong,…
Cela permit pour l’ensemble des présents
d’ouvrir le débat sur les différentes formes de
pratiques et les autres manières d’aborder les
arts martiaux.
Avant cela, les participants avaient commencé la séance en s’échauffant, sous la direction de Raymond
Boussard, avec du body-fight sur des musiques à « Donf ».
Nous terminâmes par l’incontournable et « ultime combat » des enfants contre les ceintures noires des différents
styles pratiqués.
Lors de la remise des prix, chaque Club reçut un
trophée de participation. Le Trophée du Challenge
décerné au club le plus représenté fut remporté
cette année par le Club Athéon et remis par le
président de l’OMS du 16ème, Christophe Girbe
assisté de quelques membres du Comité Directeur
de l’OMS, en présence de Nicole Monier,
Laurence Dreyfuss et
Yves Hervouet de
Forges, élus de l’arrondissement.
Après la traditionnelle photo et les présents offerts
par l’OMS et ses partenaires, les participants et
spectateurs purent apprécier le goûter hors normes
proposé par les parents des jeunes sportifs.
Un grand merci à la Mairie du 16ème, à l’OMS du 16ème, au 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 convivial.
Jean-Michel Larget
Conseiller Technique de l’OMS
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Le Centre Hippique du Touring Club de France

Une école d’équitation dans le Bois de Boulogne… le rêve
En plein cœur du Bois de Boulogne et proche du centre de Paris, le Touring Club de France est l’un des plus
grands centres équestres de France…Mais plus que sa taille, le TCF se caractérise par son ambiance familiale et
son enseignement pédagogique.

Affilié à la Fédération
Française d’Equitation, le
TCF permet dès l’âge de 4
ans et jusqu’à plus de 80 ans
d’apprendre à monter à cheval
et offre toutes les disciplines
de l’équitation classique, de
l’initiation à la compétition.
Du lundi au dimanche de
7h00 à 22h30, des cours sont
proposés en fonction de votre
emploi du temps : babyshetland (1/2 heure), poneys,
double poneys et chevaux.

Pendant les vacances scolaires… le perfectionnement continue avec des stages pour tous niveaux.
Vous n’êtes pas convaincu ? Rien de plus simple… le mieux est de venir essayer.

Appelez-nous au : 01 45 01 20 88
www.tcf-equitation.com

Route de la Muette à Neuilly
75016 Paris
Métro : Pont de Neuilly

Françoise Paumelle
Présidente
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Les Glénans, un incomparable instrument pédagogique
Les Glénans, « école de voile, école de mer, école
de vie » : une vaste école ! Le ponton amarré au
pied de la Maison de la Radio a plus d’un tour
dans son sac de marin. Cette association créée en
1947 par un couple d’anciens résistants propose
non seulement des stages de voile et des cours
théoriques, mais aussi de nombreux séjours pour
les groupes, notamment les écoles.
Le slogan de la plus grande école de voile d’Europe
résume parfaitement les buts de cette association qui
compte plus de quinze mille stagiaires. Bien plus que
le simple enseignement du sport, il s’agit d’un
véritable apprentissage d’une citoyenneté active, de
la vie en collectivité, de l’autonomie, de la prise de
responsabilité…
Les stages de voile des Glénans représentent pour les enseignants un incomparable instrument pédagogique
d’encouragement et d’évaluation. De nombreux groupes scolaires (écoles, lycées, étudiants) sont accueillis sur les
6 bases des Glénans (trois en Bretagne, deux en Méditerranée, une en Irlande). Les têtes blondes de tous horizons,
dès l’âge de 11 ans, ont pu ainsi découvrir le monde de la voile et son environnement dans des cadres
exceptionnels. Quoi de mieux que la vie en commun sur une petite île, par exemple, pour renforcer l’aspect social
au sein de la classe ? Les enseignants y retrouvent les axes de leurs activités éducatives, et les jeunes, dans une
ambiance de vacances, repartent riches de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Du matelotage
au tri des déchets, en passant par le calcul des marées et des caps, les matières scolaires, appliquées à la mer,
deviennent un jeu. Un jeu très sérieux cependant, encadré par des moniteurs diplômés et expérimentés, pour qui la
sécurité est une préoccupation constante. Ces enfants découvrent aussi que les règles de vie habituelles sont
transposables en mer.
Des formules mi-temps voile / mi-temps études sont aussi organisées à la carte pour les professeurs qui souhaitent
poursuivre leur enseignement pendant le séjour (sport, maths, langues, préparation d’examen…).
Ainsi, Les Glénans accueillent chaque année un millier d’élèves de France et d’ailleurs : Autriche, Espagne,
Grande-Bretagne,… et même l’Ecole Internationale de Séoul, pour le plus grand profit de tous, qu’il s’agisse de
classe de mer ou de stage d’intégration.
Témoignages
Rémy, Professeur à l’Ecole Européenne de Luxembourg
« Depuis des années, je viens aux Glénans avec un groupe d’élèves. L’idée est de faire découvrir la voile à ces
jeunes de 15 à 17 ans, mais mon autre but est l’apprentissage de la vie en collectivité, c’est-à-dire le respect des
autres et de l’environnement. L’équipe Glénans Pluriel fait preuve à la fois d’un grand professionnalisme et d’une
souplesse indispensable pour contenter tous les adhérents ».
Christian, professeur à l’Externat des Enfants Nantais
« Les enfants apprennent à prendre des risques mesurés, à être à l’écoute des autres, à naviguer en autonomie sur
un support ludique… Le séjour annuel sur l’île de Penfret est devenu, pour nous, une institution ».
Pour un peu, les adultes reviendraient volontiers sur les bancs de l’école…
Renseignements et inscriptions par téléphone, internet ou sur le ponton

www.glenans.asso.fr
Tél : 01 53 92 86 00 - Fax : 01 45 27 61 54
Glénans Pluriel (groupes) : 01 53 92 86 20

Le ponton est ouvert au public du lundi au samedi
Quai Louis Blériot - 75781 Paris cedex 16
Accès par la rue Eugène Poubelle puis souterrain

Marie-Annick Chavassieu
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L’Ecole des Sports du 16ème
Challenge : l'ES Seizième s'offre un cadeau après les fêtes
Le club parisien qui évolue au 2ème niveau régional d'Ile de France a créé la surprise en faisant chuter
l'équipe rouennaise sur le score de 2-0.
L'équipe de l'ES Seizième, surmotivée par l'enjeu, a
déjoué les pronostics face à Rouen qui n'a pas su
trouver le bon rythme. Sur une erreur de la défense
rouennaise, Lemoine récupérait le ballon à l'entrée
de la surface et tentait sa chance (1-0, 33'). Les
Rouennaises avaient du mal à réagir et les
Parisiennes géraient leur avance. Elles se montraient
tout de même dangereuses en première période mais
butaient sur la gardienne de but, Salimata Diouf.
Une deuxième mi temps où les Rouennaises se
montraient un peu plus offensives mais les
Parisiennes avec une détermination et une envie
décuplée allaient repousser les tentatives adverses et
même réussir à doubler la mise sur un contre en fin de match par Do Vale Dos Santos (2-0, 85'). Les partenaires
de l'ancienne internationale Stéphanie Mugneret-Beghe souhaitent désormais éviter les formations franciliennes
et pourquoi pas recevoir une formation de D1.
Challenge : L'ES Seizième tombe sur un penalty face à Dijon
Alors que la séance de tirs au but se profilait pour départager les pensionnaires de DHR parisiennes et les
joueuses de D2 dijonnaises, un penalty sifflé par l'arbitre à moins de dix minutes de la fin a mis fin aux
espoirs locaux.
Après le coup d'envoi donné par Helder Esteves ancien coéquipier de David Linarès, l'actuel coach des
Dijonnaises, le match a pu débuter sur le terrain synthétique Carpentier. Une rencontre qui aura été indécise
jusqu'au
bout
pour
les
Dijonnaises
face
au
petit
poucet
parisien.
Les Parisiennes attaquaient le match
tambour battant, l’engagement et la
motivation étaient bien là. Passées les dix
premières minutes, les Dijonnaises
parvenaient mettre le pied sur le ballon. La
supériorité technique dijonnaise imposait
une débauche d’énergie aux Parisiennes.
Alors que l'ES Seizième tenait bon face à
Dijon, l'arbitre sifflait un penalty pour une
faute sur Julia Paulin contesté par les
locales. Le penalty frappé par Mathely
était détourné par la gardienne locale puis
repris par Mathely avec la complicité de
Desbourdieux.
L'ex-internationale
Mugneret-Béghé contestait l'implication
de cette dernière en position de hors-jeu et
se voyait expulsée pour un 2ème
avertissement. A dix, Paris n'allait pas
réussir à revenir dans le match après avoir
su tenir tactiquement son adversaire
Patrice Bardin
13

Vos associations sportives

Le Polo de Paris
GOLF : Apprendre ou se perfectionner
Le practice de golf du Polo de Paris pour tous les mordus de ce sport
En dehors de la saison de polo, la magnifique pelouse du Polo de Paris, 275 m x 145 m, se transforme en un tout
aussi superbe practice de golf :
- 31 tapis dont 20 en extérieur,
5 sous auvent et 7 cabines
chauffées en hiver ;

- des vestiaires, des repose-sacs
derrière chaque tapis, un point
de lavage,

- une zone d’herbe, un bunker et
un putting green accessible tout
temps grâce à un revêtement
synthétique
résistant
aux
intempéries et dont la vaste
surface de 250 m2, permet
également
d’effectuer
des
approches roulées.
Ce nouveau putting-green a été inauguré lors de notre traditionnelle Journée Portes Ouvertes, le 2 avril dernier.
Les joueurs confirmés ou débutants non membres de notre
Cercle ont la possibilité de s’inscrire à notre section golf en tant
que PST (Pratiquants Sportifs Temporaires*).
Nos balles de practice sont de marque Callaway.
Cinq professeurs sont à leur disposition sur rendez-vous.
Les enfants peuvent également s’inscrire à l’Ecole de Golf
dirigée par Patrick Goument.
Professeurs :
Janeirik Dahlstrom : 06 84 59 78 32,
Hervé Frayssineau : 06 08 07 46 92,
Patrick Goument : 06 60 95 35 66,
Christophe Pottier : 06 10 34 58 59
Elisabeth Quelhas : 06 22 95 14 75
Renseignements et inscription au Secrétariat : 01 44 14 10 00
Tarif cotisation annuelle : 820 € balles fournies en quantité que
vous souhaitez
Pour ce montant : vous aurez aussi accès sous certaines
conditions et gratuitement aux parcours des Golfs du Prieuré
(78), Fourqueux(78) et Marivaux(91)
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Le Stade Français

Le Stade Français vient de signer un partenariat avec la Base Régionale
de Plein Air et de Loisirs des Boucles de Seine à Moisson (78) pour la
pratique de la voile légère des jeunes et des moins jeunes.

La base se situe dans un cadre magnifique, à 40 minutes du pont de Saint
Cloud. Les fans de voile pourront naviguer sur des KL 12/13,5 et 15,5,
des Open 5.7, des « Topaze uno » des « Newcat F1 » des optimistes et
des planches funboard.
Cours de l’école de voile :
Pour les 8/12 ans : le mercredi de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h30, du
15 septembre au 29 juin, hors vacances
scolaires.
Pour les 8 à 14 ans : le samedi de 13h30 à 17h, de septembre à
novembre et de mars à juin.
Itinéraire :
Autoroute A13 direction Rouen • Sortie n°14 Bonnières-sur-Seine •
Prendre direction Bonnières centre • Puis suivre le fléchage Base de
Loisirs

Renseignements et inscriptions
stadevoile@noos.fr
www.stadefrancais.com
Martine Boeringer
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Créadanse
Créa…danse dans le temps & l’espace…
On dit souvent que 7 ans est une période à passer. Pour les enfants, c’est l'âge de raison et dans d’autres cas,
c’est l’atteinte d’une certaine maturité, période où l’on se pose et s’assagit.
Pour Créadanse, créée en 2004 il en est tout
autrement. Proje(t)cteur !!
Un nouveau public
‘Nous avons décidé de proposer un stage
différent un dimanche par mois car nous
nous sommes aperçus que pas mal de monde
ne pouvaient s’engager sur un cours
régulier à l'année et que les stages ponctuels
permettaient de répondre à cette demande.
De plus, cela permet une ouverture d’esprit
et une initiation à des danses peu connues
comme
la
danse
africaine
avec
percussionnistes ou le Charleston,’ nous
confie Céline, créatrice de Créadanse.
De nouveaux cours et des stages, oui, mais Créadanse ne s’est pas arrêtée là puisqu’un partenariat avec le
Lycée La Fontaine a vu le jour grâce à l’Association Sportive de l’établissement, ce qui permet une
cohésion dans le quartier alliant plaisir et travail ou bien sport et études. L’établissement scolaire fait le lien
entre leur lieu d’études et leurs activités extra-scolaires : ceci est très complémentaire et appréciable.
‘ Je suis ravie d’avoir pu inscrire ma fille à son cours de hip hop via le Lycée La Fontaine. Cela change
l’image que l’on a d’un établissement scolaire. Ce n’est pas uniquement un lieu d’études mais un lieu de
vie.’ Maman d’une adhérente de Créadanse.
Un partenariat peut en cacher un autre…
Créadanse et la Société Générale travaillent ensemble depuis près de 4 ans et cette année pour la première
fois dans l’histoire d’un établissement financier, un cours de salsa a eu lieu au sein de l’agence de la porte
de Saint-Cloud pour les employés de la banque. Ce fut une grande réussite avec un bon nombre de
participants, un professeur explorant un nouveau terrain… entre les bureaux des conseillers et le guichet,
tout cela sous l’œil amusé d’un directeur d’agence ravi. Le cours s’est conclu par un pot de fin d’année et
une envie de recommencer… A bon entendeur !
La cerise sur le ga…la
A vos agendas ! Les galas tant attendus de fin
d’année auront lieu les 17 et 18 mai 2011 au
Théâtre de la Plaine dans le 15ème
arrondissement. 150 danseurs, 1h30 de show, 18
tableaux différents, des danses du monde,
plusieurs générations de 4 à 60 ans vous
attendent alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !
Places en vente au 06 60 92 85 96 dès le 4 avril
2011
Et c’est déjà la rentrée…
Donc Créadanse prépare les inscriptions pour la
saison prochaine qui débuteront courant juin au
Stade Coubertin. La danse africaine, la salsa, le
hip hop, la capoeira, la danse orientale et le flamenco sont maintenus. Et de nouveaux cours et horaires vous
attendent comme la country et la zumba (Fitness sur des rythmes afro-caribéens).
Des danses du monde, modernes et d’époques, le tout dans des stades, des gymnases, un lycée, une banque
et un théâtre… 7 ans, l’âge de raison ? Ou plutôt de la floraison…
Céline Orang
16

Vos associations sportives

La Société d’Equitation de Paris
TOUS EN SELLE !
Dans le Bois de Boulogne, à quelques foulées
du centre de Paris et à quelques minutes des
transports en commun, la SOCIETE
D’EQUITATION DE PARIS s’étend sur 2
hectares dans un site exceptionnel de la Ville
de Paris, qu’elle partage avec le TCF.
La SEP est une école d’équitation affiliée à la
Fédération Française d’Equitation avec le
« label qualité », qui permet aux débutants
petits et grands d’apprendre à monter à cheval
et aux plus confirmés de pratiquer leur sport de
prédilection.
Avec plusieurs manèges et carrières, ce centre équestre, ouvert du lundi au dimanche, propose à ses adhérents
les disciplines de l’équitation classique (dressage et obstacle, de l’initiation à la compétition amateur), le
passage des examens fédéraux, des stages de perfectionnement, des animations, l’équitation sur poneys
(shetlands pour les enfants de 4 à 8 ans, et double-poneys pour les plus grands), l’initiation à la monte en
amazone, à la voltige et à l’attelage).
En plus des écuries, des selleries et des bureaux, les locaux
comportent des espaces de convivialité et de confort : club
house, vestiaires et douches.
Pour faire tourner ce club, l’un des plus grands de France par le
nombre d’adhérents, il ne faut pas moins de 30 personnes :
- un Comité Directeur, composé d’un Président et de 9
membres, tous bénévoles,
- une équipe de salariés comprenant un Directeur, 2 secrétaires
administratives,
- 8 enseignants diplômés d’état, 7 soigneurs et 1 apprentie, et
de 60 chevaux et 34 poneys, adaptés aux différents niveaux de
cavaliers.

Pour la saison 2011-2012, les inscriptions des nouveaux
membres commenceront tout début juin 2011.

Société d’Equitation de Paris (SEP)
Route de la Muette à Neuilly
Bois de Boulogne - 75116 Paris
Tél : 01.45.01.20.06 - Fax : 01.45.01.55.33 Email : equitation.paris@wanadoo.fr

Métro ligne 1, arrêt Pont de Neuilly
Bus ligne 73, arrêt Pont de Neuilly
Bus ligne 43 et 93, arrêt Maurice Barrès

Sophie Suivre - Présidente
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L’APSAP-VP / Omnisports XVI
Eco-Challenge de tennis
2011
Allier sport et écologie est désormais
chose faite avec le Tournoi Eco
Challenge !
Le tournoi Eco-Challenge 2011 soufflera
sa deuxième bougie du 9 au 22 avril
prochain au stade Henry de Montherlant.
Co-organisé par l’APSAP et Omnisports
XVI, avec l’étroite collaboration de l’OMS
du 16ème, la Ligue de Paris de Tennis et
sous l’égide de la Mairie du 16ème
arrondissement, cet événement tennistique
est l’occasion pour les plus jeunes de faire
parler la langue de l’environnement à leurs
raquettes.

L’Eco-Challenge est un tournoi pour les 9-16 ans se tenant
sur une quinzaine de jours.
Outre les rencontres lors des matches de tennis, une
thématique environnementale est abordée au travers
d’activités théoriques et pratiques : débats, apprentissage
des habitudes éco-citoyennes, impact du tennis sur
l’environnement, recyclage des balles jaunes…
Le jeune public est donc convié à saisir balle au bond la
question écologique.
Les enfants sont plus réceptifs aux sujets
environnementaux lorsqu’ils sont évoqués en parallèle de
leurs passions. Parler d’écologie en y ajoutant une pincée
de stands ludiques, c’est garantir une attention maximale.
Pour cette seconde édition, plus de 150 participants sont
attendus. On atteindra près de 300 personnes en comptant
leurs familles. Le stade Henry de Montherlant risque d’être
vert de monde…
Yann Le Faou
Directeur
de l’Apsap-vp
Ci-dessus, remise des prix 2010
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Steve Le Gallais
Président
Omnisports XVI

Suite et fin de l’éditorial
Un vœu, adopté à l’unanimité du Conseil d’arrondissement, le 14 mars dernier et voté par la majorité du Conseil
de Paris, rappelle au Maire de Paris ses engagements pour ce qui concerne le sport scolaire et le sport associatif.
Ces activités sont totalement dépendantes d’équipements de proximités restitués, selon le principe « pas de
destruction avant restitution » ; ceci afin de garantir la continuité d’une réalité sportive inscrite dans une histoire
forte et un dynamisme bien vivant.
Cette concertation, initiée par notre arrondissement sous l’autorité du Maire Claude Goasguen, avec le soutien du
Député Bernard Debré, de Pierre Gaboriau et de l’ensemble des élus, doit aboutir aux solutions d’un avenir
durable et plus serein pour toutes les composantes du sport utilisant le territoire du 16ème et en particulier le
quartier Auteuil – Molitor. 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 le même temps, continuer à servir le sport associatif amateur, votre OMS le réalise formidablement ;
encore dernièrement avec le cross des écoles qui a rassemblé plus de 2000 élèves des écoles primaires de
l’arrondissement en partenariat avec l’USEP. Cette réussite est le fruit de l’engagement de vos associations et de
vos bénévoles ; qu’ils en soient sincèrement remerciés.
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 votre OMS avec ses associations, conserver son
exceptionnel dynamisme.
A toutes et à tous, je souhaite une fin de saison favorable et sportive.

YHDF

OMS DU 16EME
CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2011
Avril 2011
Info 16 Sport no 16
Eco-challenge de Tennis

Bulletin du sport associatif du 16ème
Stade Montherlant

Challenge de Hand Ball Féminin
Challenge des Jeunes

Fonds des Princes
Stade de la Muette

Jeudi 02
Dimanche 05
Samedi 18
Samedi 18

Tournoi de Football
Challenge de Pétanque du 16ème
ParisÔsport
Fête du Judo

Stade JP Wimille
Jardins du Ranelagh
Site sportif du 15ème arr.
Stade Pierre de Coubertin - central

Juillet 2011
Vendredi 01

Info 16 Sport no 17

Bulletin du sport associatif du 16ème

Forum des Sports
Famillathlon

Mairie du XVIème
Champ de mars

Stage International d’Aïkido

Stade Pierre de Coubertin

Mardi 05
Samedi 09 au vendredi 22
Mai 2011
Mercredi 04
Mercredi 18
Juin 2011

Septembre 2011
Samedi 10
Dimanche 25
Novembre 2011
Samedi 19 et dimanche 20
Décembre 2011
Vendredi 02
Samedi 03
‘’Date à confirmer’’

Téléthon – Relais interclasses
Lycée La Fontaine
Téléthon – Pétanque et multi activités Sites du 16ème arrondissement
Village de Noel
Trocadéro
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