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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.
Le 16ème se doit de répondre à cette demande, mais pour y parvenir il
lui faut disposer d’équipements sportifs 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, pour eux-mêmes, le loisir sportif
élément de leur bien-être et d’un lien social jamais superflu.
Le 16ème, dont la qualité des espaces sont convoités par ceux-là même
qui le caricaturent trop souvent – l’exemple malheureux du stade
Jean Bouin est là pour nous le rappeler - accueille également le sport
professionnel : rugby à Jean Bouin, hand-ball au stade Coubertin,
tennis avec l’extension difficile de Roland Garros et football au Parc
des Princes avec l’Euro 2016, qui dispose d’étendues de plus en plus
vastes.
Face à l’augmentation trop brutale du tarif des équipements sportifs
par la Ville de Paris, face aux nombreux aménagements et
restitutions d’équipements perdus par les extensions et décisions
parisiennes, le Maire du 16ème Claude Goasguen avec le soutien du
Député Bernard Debré, de Pierre Gaboriau et de l’ensemble des élus,
mettent tout en œuvre pour transformer ses évolutions et ses
contraintes en chances et en possibilités accrues dans le futur, pour le
sport de proximité.
Pour cela il nous faut négocier quotidiennement et nous adapter en
permanence : l’ouverture avec des horaires sportifs des pelouses
centrales d’Auteuil, la mutualisation de terrains de tennis sur le
futur CNE à Hébert avec le maintien d’un équipement d’athlétisme
pour les scolaires ou encore la couverture de terrains sur Niox, deux
gymnases neufs en remplacement du Fond des Princes, la
couverture d’un terrain de jeu à Wimille …
Yves HERVOUET DES FORGES
Adjoint au Maire du 16ème
Chargé de la Jeunesse et des Sports
Président d’Honneur de l’OMS du 16ème
(Suite de l’éditorial page 2)

Suite de l’éditorial
Mais également la redéfinition de sites existants comme le bowl de la Muette devenu avec la piste de vitesse et
d’autres aménagements spécifiques à venir (Rink Hockey) l’un des « spots » de la glisse parisienne, réalisation
pilotée par la Mairie du 16ème. A venir, le projet bientôt finalisé d’un espace sport - santé « senior » dans les
jardins du Ranelagh, sur le budget des Conseils de quartiers du 16ème.
Après la rénovation de la piscine Montherlant, le gymnase deviendra modulaire et moderne dès la rentrée 2013.
Le terrain de football à 11 de Wimille devrait être mis à neuf l’été prochain également et la rénovation des
terrains de football à 7, du gymnase Jean Bouin, a permis leurs pleines utilisations, comme l’espace revu et
amélioré de la dalle d’Auteuil, qui devra encore être couverte.
En même temps, continuer à servir le sport associatif amateur, votre OMS le réalise formidablement ; encore
dernièrement avec le Forum des sports ou le pentathlon du 16ème. 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 saison favorable et sportive.
Y.HDF

Evènement à venir
SOUS L’EGIDE DE LA MAIRIE DU XVIEME

LES FOULEES DES LACS
PARIS – BOIS DE BOULOGNE

SAMEDI 20 AVRIL 2013
Organisées par
L’Office du Mouvement Sportif du XVIème
Les Paroisses du 16ème et la Croix-Rouge
Française du 16ème
RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS À 14
(INSCRIPTION SUR PLACE)

H
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JEU DE BOULES DU BOIS DE BOULOGNE
1 AVENUE DE SAINT CLOUD – 75016 PARIS

(Porte de Passy)
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Les activités de l’OMS du 16ème

Stage international d’Aïkido
Pour la deuxième édition, le stade Pierre
de Coubertin a accueilli les samedi 12
et dimanche 13 janvier 2013 le Stage
International d’AÏKIDO animé par
Alain Peyrache Shihan et organisé par
l’association ADATA-IDF avec le
concours actif et précieux des élus de
l’arrondissement et de l’Office du
Mouvement sportif du 16ème (OMS16).
Dans l’esprit respectueux des valeurs originelles qui caractérise
notre école, plus de 300 participant(e)s de tous âges et de tous
pays (Israël, Belgique, Pays-Bas, Italie, France,…) se sont réunis
sur le tatami pendant deux journées, dans ce climat de partage et
de cordialité qui abolit tout esprit de rivalité, de performance ou
de compétition.
Samedi soir, après le stage, nous sommes sortis de la rigueur
martiale japonaise pour nous laisser bercer par les danseuses
orientales de l’association Excel’Danse et Sport.
Le dimanche midi, la cérémonie de clôture de stage a été
marquée par un moment vibrant d’émotion et de grâce : les
petites Noémie, Maya et Léna Kaufmann, d’origine japonaise
sont venues en tenue traditionnelle rendre hommage ‘’en
japonais’’ à Alain Peyrache.

Yves Hervouet des Forges, Maire-Adjoint chargé de la jeunesse et des
sports, Christophe Girbe et Jean-François Chérubin, respectivement
Président et premier Vice-président de l’OMS du 16ème, se sont joints
à nous afin de réaffirmer leur attachement à notre manifestation et leur
souhait qu’elle se perpétue.
A l’issue de cette cérémonie, l’ambiance de simplicité et de
convivialité propre à la grande famille de l’EPA-ISTA a favorisé des
échanges enrichissants entre les pratiquants, les organisateurs du stage
et les élus de la Mairie du 16ème arrondissement. David Dao professeur
de dessin Manga avait accepté de se joindre à nous, à titre amical,
pour exposer son travail et réaliser le portrait des stagiaires et des
invités présents, à la façon des ‘’Manga’’ japonais.

Rendez-vous le 11 et 12 janvier 2014 pour un nouveau stage à Paris Coubertin.

Jean-Pierre Vanhove
Président d’Adata – IDF
Secrétaire Général de l’OMS du 16ème
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Pentathlon 2013 des Cercles sportifs du 16ème
Traditionnel premier rendez-vous de l'année civile pour
l'Office du Mouvement Sportif du 16ème, ce Pentathlon du
XVIème ‘’Trophée Pierre-Christian Taittinger‘’ 2013 a
rassemblé les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013, 10
équipes représentant 7 Cercles sportifs du 16ème.
Bénéficiant durant tout le week-end, d’un temps clément
malgré des températures assez fraîches notamment pour la
natation, les épreuves de cette 22ème édition, coordonnées par
Michel Chieze, Vice-président de l’OMS, chargé de
l’Animation, Michel Provost, Vice-président d’Honneur et
leurs équipes, ont eu lieu sur 5 sites différents, sous les
encouragements des nombreux supporters, dans un esprit très
convivial.

Samedi 26 janvier
1. 08h00 - Golf au Polo de Paris
2. 13h00 - Course de relais au stade G Hébert
3. 15h00 - Tennis au Stade Français

Dimanche 27 janvier
4. 09h00 - Equitation à l’Etrier de Paris
5. 14h00 - Natation au Lagardère Paris Racing

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

Site : www.oms16paris.asso.fr

- Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
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Parmi les autres Cercles présents pour ce Pentathlon
2013 figuraient : Le Paris Jean Bouin, Le Tir –
Cercle du Bois Boulogne et le Cercle de l’OMS
du 16ème regroupant des Elus de la Mairie du
XVIème, les dirigeants de la Croix-Rouge et de
l’OMS.

Cette année, la victoire est revenue au Lagardère
Paris Racing 2 (40 points) devant le Lagardère Paris
Racing 1 (40 points également) et le Stade Français
(39 points)

Le Tir ACBB 1 (29 points) prenait la quatrième
place (38 points). Venaient ensuite le Polo de Paris 2
(29 points), l’OMS (27 points), Le Tir ACBB 1 (24
points), le Polo de Paris l (19 points), le Paris Jean
Bouin (18,5 points) et l’Etrier de Paris (16 points).

Le Trophée Pierre-Christian Taittinger 2013 fut
décerné au Tir ACBB. (Trophée du fair-play)

Le dimanche 27 janvier, Claude Goasguen – Député
Maire du XVIème, présida la soirée de gala qui se
déroula dans le cadre très agréable du Stade
Français.
Notre hôte, Jean-Paul Chappoux, Président du Stade
Français, accueillit l’ensemble des convives de cette
soirée, à laquelle assistaient, Marie André-Ravaut,
Présidente de l’Etrier de Paris, François Bayard,
Président du Tir – Cercle du Bois de Boulogne,
Jean- Luc Chartier, Président du Polo de Paris, Eric
Debliker – Directeur Général Délégué du Lagardère
Paris Racing et Jacques Lelièvre, Président du Paris
Jean Bouin.
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 cette
soirée de gala.
Serge Mercier, Président du Comité des OMS de
Paris, 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 Jean-Michel Bauzail et Laurent
Simeoni, Président de la Croix-Rouge Française du
16ème arrondissement assistaient aussi à cette soirée.

Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème
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Partenariat Société Générale 2013

Le mercredi 27 mars 2013, la Société Générale du 16ème
et l’Office du Mouvement Sportif ont reconduit pour la
12ème année consécutive, leur partenariat, lors de la
rencontre très conviviale qui s’est déroulée au siège de la
Direction Régionale de l’établissement financier dans le
16ème arrondissement de Paris – avenue Kléber.
Entourés de leurs équipes, Hugues De Linares – Directeur
Régional et Christophe Girbe – Président de l’OMS du
16ème, ont renouvelé leur accord de collaboration pour la
mise en œuvre des manifestations sportives de proximité
dans l’arrondissement.
Retenus à l’Assemblée Nationale, Claude Goasguen –
Député Maire du XVIème et Bernard Debré – Député de
Paris, s’étaient excusés de ne pouvoir être présents à cette
réception.
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 assistaient à cette
rencontre amicale.
Au cours de cette même réunion, le partenariat entre la
Société Générale et le Syndicat d’Initiative du 16ème –
présidé par Pierre Gaboriau – également Adjoint au Maire
du 16ème, fut aussi reconduit pour 2013.
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Assemblée Générale Ordinaire 2013
Mercredi 27 mars 2013, les Présidents et
responsables des associations sportives et
scolaires, adhérents de l’OMS du 16ème, se
sont retrouvés dans les salons de la Mairie du
XVIème à l’occasion de l’Assemblée Générale
Ordinaire statutaire de l’Office du Mouvement
Sportif du 16ème.
Au cours de cette Assemblée Générale 2013,
Christophe Girbe – Président, Jean-Pierre
Vanhove – Secrétaire Général et Gonzague de
Monteil – Trésorier - ont alors rendu compte des
activités de l’OMS du 16ème pour l’année 2012,
durant laquelle 21 manifestations sportives et
culturelles furent mises en œuvre avec le soutien
de nos partenaires institutionnels, privés et
associatifs du 16ème arrondissement.
Extrait du rapport moral présenté au public par
le président de l’OMS du 16ème :
‘’ Grâce à la présence et
l’investissement des associations sportives et
scolaires de notre arrondissement, de leurs
dirigeants et bénévoles, le sport associatif est
très développé dans le 16ème.
Aux côtés de ces associations qui sont les
forces vives du sport amateur, la vocation de
l’OMS du 16ème consiste à promouvoir et
développer les valeurs du sport de proximité
dans le 16ème, qui demeure un arrondissement
très attaché à la pratique du sport pour tous.
A ce jour, 92 associations sportives et
scolaires sont adhérentes de l’OMS du 16ème,
qui fédère ainsi plus de 65 000 sportifs
amateurs, jeunes et moins jeunes.
Pour notre OMS, cette année 2012 fut bien
remplie. Elle a débutée, comme chaque année,
au mois de janvier, par le traditionnel
Pentathlon du XVIème ‘’Trophée PierreChristian Taittinger’’, auquel a succédé
ensuite une série de manifestations jusqu’en
décembre dernier.
Au cours de cette période, ce sont plus de 20
manifestations sportives et culturelles qui
furent organisées où co-organisées par l’OMS
du 16ème, dont notre séjour à Londres à
l’occasion des Jeux Olympiques.
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Assemblée Générale Ordinaire 2013 (suite)
L’OMS du 16ème arrondissement assure ses
missions chaque jour avec ses bénévoles qui
forment une équipe efficace que j’ai l’honneur
de diriger depuis 5 ans et que je salue ici en
votre nom à tous.
Confiant dans cette organisation rodée et
opérationnelle, nous entendons bien
poursuivre nos activités.’’
‘’ Alors, pour cette année 2013, je
souhaite que l’OMS du 16ème, aux côtés des
associations sportives et scolaires du 16ème,
désireux de défendre les valeurs du sport de
proximité et fort de cette volonté qui le
distingue, demeure très actif en poursuivant sa
mission au service du public parisien et plus
particulièrement au profit des concitoyens de
notre arrondissement.’’
Cette Assemblée Générale 2013 s’est déroulée
en présence de quelques Elus, dont Pierre
Gaboriau et Yves Hervouet Des Forges,
Adjoints au Maire du 16ème, Eric Lajarge,
Directeur de la Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion Sociale IDF (DDCS), Sidonie Folco,
Conseillère d’animation à la DDCS, Laurence
Chausson et Cyril Vaslin, représentants la
Direction de la Jeunesses et des Sports de la
Ville de Paris (DJS), Hugues De Linares,
Directeur Régional de la Société Générale et
Serge Mercier, Président du Comité des OMS
de Paris
Retenus à l’Assemblée Nationale, Claude
Goasguen, Député Maire du 16ème et Bernard
Debré, Député de Paris, s’étaient excusés de
ne pouvoir être présents à cette soirée.

Jean-François Chérubin
Premier Vice-président de l’OMS 16ème

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

Site : www.oms16paris.asso.fr

- Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
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Bureau du Comité Directeur de l’OMS du 16ème
Donnant suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mars 2013, le Comité Directeur de l’OMS du 16ème s’est
réuni et a procédé à l’élection de son nouveau Bureau, qui se compose comme suit :

Christophe GIRBE
Président de l’OMS du 16ème

Claudie COLIN
Vice-présidente

Jean-François CHERUBIN
Premier Vice-président

Michel CHIEZE
Vice-président

Jean-Pierre VANHOVE
Secrétaire Général

Gonzague de MONTEIL
Trésorier Général

Céline ORANG
Secrétaire Adjointe

Priscilla PIERRE
Trésorière Adjointe
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Challenge des Arts Martiaux 2013

Dimanche 07 avril 2013, de 10h00 à 12h30, environ 80
passionnés se sont donnés rendez-vous sur le cours n°1 du stade
Pierre de Coubertin pour participer au Challenge des Arts
Martiaux 2013, organisé par l’OMS du 16ème et les clubs de
notre arrondissement. (Athéon, Cercle Féminin de Paris,
Shotokan Karaté club du 16ème, Taekwondo Traditionnel
Source, Tang Soo Do).
Les adultes se concentraient sur les différentes activités
développées au cours de cette matinée très originale ou de
nombreuses initiations leur étaient proposées par les différents
intervenants, entre autres, Didier Aubry et Jean-Luc Prunier:
Karaté, Taekwondo, techniques de self-défense, kung- fu, Chi
Kong,…
De leur côté, les enfants étaient attentifs aux interventions des
professeurs présents, dont Roselyne de Lauriston.
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.
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 des mains du Président de l’OMS du 16ème,
Christophe Girbe, assisté de quelques membres du Comité
Directeur de l’OMS.
Après la traditionnelle photo, les jeunes participants reçurent
les médailles et présents offerts par l’OMS et ses partenaires.
Un grand merci à la Mairie du 16ème, à l’OMS du 16ème, au Stade Pierre de Coubertin qui offrent aux associations
présentes (membres, professeurs, présidents), la possibilité de pratiquer leurs disciplines dans la convivialité.
Jean-Michel Larget
Conseiller Technique de l’OMS
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Fête du Judo 2013
Placé sous l'égide de la Mairie du XVIème arrondissement,
l’Office du Mouvement Sportif a organisé l’édition 2013 de la
Fête du Judo le dimanche 07 avril dernier (de 14h00 à
16h30) sur le central du stade Pierre de Coubertin.
Comme lors des années précédentes, l'objectif était de réunir,
tous les jeunes judokas de 4 à 15 ans, ainsi que leurs parents
dans une ambiance sportive et amicale.
Organisée grâce au concours actif des clubs de judo du XVIème
arrondissement : le club Athéon, le Stade Français, la Nicolaïte
de Chaillot, … cette manifestation a rassemblé 320 jeunes
filles et garçons qui ont pu, en plus des activités proposées,
rencontrer des judokas plus titrés.
L’instant ou les enfants ont combattu avec les ceintures noires
a été le moment fort de cette manifestation et s’est terminé
sous les ovations du public.
La manifestation de judo a été dirigée par Bertrand Abaléo,
Raymond-Yves Caraichi et leurs équipes.
En présence de Christophe Girbe, Président de l’OMS du
16ème, les clubs ont reçu un trophée de participation et les
jeunes judokas ont été récompensés par une médaille, un
diplôme et un goûter offerts par les organisateurs.

Bertrand Abaléo
Conseiller technique de l’OMS du 16ème

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

Site : www.oms16paris.asso.fr

- Courriel : contact@oms16paris.asso.fr
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Le Touring Club de France
Le Touring Club de France se mobilise pour les Restos du Cœur
21 h le 12 janvier dernier, Coluche ouvre le parcours d’obstacles !
Durant cette magnifique soirée marquée sous le signe de la
solidarité, ce sont 17 clubs hippiques d’Ile-de-France et 53
enseignants qui ont répondu à l’appel du Touring Club de
France en participant à la première édition du "CSO du
Cœur", concours enseignants organisé au profit des Restos
du Cœur.
Le principe de la manifestation était simple : les cavaliers
des clubs participant à l’opération sponsorisaient leurs
enseignants, leur permettant ainsi de prendre part au
concours de saut d’obstacles ; ils ont ainsi permis de
rassembler la somme exceptionnelle de 16.113 euros,
reversée intégralement aux Restos du Cœur !
Enseignants survoltés, cavaliers enthousiastes, cette soirée
fut un grand moment de bonne humeur, de convivialité et de
générosité.
Le Touring Club de France et l’ensemble des clubs hippiques présents le 12 janvier sont heureux d’avoir pu
mettre leur passion pour le sport équestre au service d’une cause qui nous concerne tous.
Vous souhaitez en savoir plus sur le Touring Club de France ? N’hésitez pas à nous appeler (01 45 01 20 88) ou à
visiter notre site Internet (www.tcf-equitation.com)
Mais le mieux est de venir nous rencontrer et découvrir nos superbes installations : Touring Club de France –
Route de la Muette à Neuilly – 75016 Paris – Métro : Pont de Neuilly (ligne 1)
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S.K.C.P 16
STAGE de KARATE au S.K.C.P.16 avec Serge Chouraqui
Le mardi 11 décembre 2012, le SKCP16 (Shotokan
Karaté Club Paris 16) a organisé un stage dirigé par
Serge Chouraqui, expert fédéral 9ème dan.
Serge Chouraqui est l’expert le plus connu et reconnu
en France. Son parcours est impressionnant. Ancien
Directeur Technique Fédéral, il a eu l’honneur
d’entraîner le seul français quintuple champion du
monde en Kumité et le seul français triple champion du
monde kata. Il est bien évidemment membre de la
commission fédérale des grades en tant que l’un des
neuf 9ème DAN français. Les professeurs de karaté de
Paris ont la possibilité de s’entraîner régulièrement
avec lui dans le cadre de la formation continue.
L'originalité de ce stage est qu'il s'agit d'un stage privé
et non d'un stage de ligue, permettant ainsi de faire
venir l'expert dans notre propre DOJO, afin de faire
pratiquer tous les membres du club ; débutants et
confirmés. Les membres du club, des ceintures
blanches (débutants) aux ceintures noires (gradés) ont
pu apprécier ses qualités pédagogiques. Virtuose du
karaté, il nous a montré des techniques et principes
utilisés en art martial (action / réaction ...) en insistant
sur les déplacements.

Christophe Girbe, Président
de l’OMS, a honoré de sa
présence ce stage qui a
remporté un vif succès
grâce à la participation de
plus d'une soixantaine de
karateka.
Vous pourrez retrouver les
meilleurs clichés sur le site
du club : http : www.
skcp16.org
Si vous souhaitez nous rejoindre, Jean-Luc Prunier, professeur du club depuis 26 ans, vous accueille aux horaires
de cours. Le SKCP16, agréé Jeunesse et Sport, est présent depuis plus de 30 ans afin de développer le karaté dans
l’arrondissement.
Xavier CHAMI
Président du SKCP16
__________________________________
SKCP16 (Shotokan Karaté Club Paris 16) Tél : 06 76 05 22 43
14 rue des Bauches le mardi de 19h30 à 21h30 et le vendredi de 20h à 21h30
15 rue des Bauches le mercredi de 16h30 à 18h00 pour les enfants.
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ACSP (Association Culturelle et Sportive de Plein Air)

Nous sommes un groupe de femmes et
d’hommes qui pratiquons de la gymnastique
en plein air dans les jardins du Précatelan
encadrés par des animateurs bien formés et
très attentifs.
Une gymnastique douce et d’entretien dans
un cadre calme et serein, au milieu des
fleurs, des oiseaux, et des écureuils.
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, nous
sommes toujours présents les samedis et
dimanches matin de 10h00 à 12h00, même
pendant les vacances scolaires.

Le cours de gym commence à 10h30 et dure une heure .Mais vous pouvez aussi profiter d’une marche entre le stade
de La Muette et le Précatelan
Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter Cathy au 06 80 04 79 63
…………Et tout ce sport pour une cotisation faible, puisque nous sommes à l’extérieur.
A Bientôt, sûrement
Renseignements : http://acsp.site.voila.fr

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
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Echecs 16
« Le jeu d’échecs fait naître et fortifie en nous plusieurs
qualités précieuses dans le cours de l’existence, telles que la
prévoyance, la circonspection, la prudence, et la
persévérance. »
Benjamin Franklin

Échecs 16 offre toute son énergie à transmettre ces qualités
et pour la deuxième année de son existence, ce sont bien les
performances de ses jeunes élèves qui le consacrent au statut
de « club formateur » :

Margaux : Championne départemental -8 ans.
Nicolas : Vice-champion départemental -8 ans.
Alexandre : 3ème au championnat départemental et régional -8 ans, qualifié aux championnats de France.
Georges : Champion de Paris – 10 ans.
Hugo : Champion de Paris et champion régional -12 ans, qualifié aux championnats de France.
Outre ces prouesses individuelles, les deux équipes du club occupent respectivement les 1ères et 2nde place du
championnat national 5 jeunes !
Fort de ces succès, Échecs 16 se projette maintenant dans la course au titre de champion de France scolaire
(sélection de 8 de ses meilleurs joueurs).
Mais Échecs 16 c’est aussi :
- une centaine de jeunes élèves,
—
—
—
—
—
—
—
—

- des bénévoles passionnés,
- un site vivant : http://www.echecs16.fr/
- de nombreuses manifestations et tournois.
- le parrainage de 2 champions du Monde : Anatoly Karpov et
Vladimir Kramnick (tombeur de Garry Kasparov !)

—
— - l’association avec Europe-Échecs, la plus importante revue
d’échecs francophone : http://www.europe-echecs.com/
« Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n’en prend pas perd toujours. »
Xavier Tartacover, Grand-Maître International du jeu d’échecs.
Rejoignez-nous !
Aziz AYOUB
Président
WWW.echecs16.fr
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A V F (Accueil Villes Françaises)
Quoi de plus sympathique pour lier connaissance qu’une randonnée dans les bois de l’Ouest parisien ?
Le groupe des AVF du 16ème organise des marches toutes les semaines, qu’il pleuve ou qu’il vente. Même les
intempéries n’arrêtent pas les plus braves : on affronte ensemble neige et froid sans oublier le petit réconfort d’un
pique-nique soigneusement préparé : certaine choucroute est devenue célèbre !
Reconnaissons cependant que la troupe des marcheurs est plus fournie pour profiter du soleil à travers les allées
de Bagatelle, à l’occasion de safaris - photos dont les paons ou les canards sont les vedettes.
Tandis que les kms s’ajoutent, on prend le temps de bavarder et de plaisanter, si bien qu’au fil des sorties, les
contacts se nouent tout naturellement.
Ainsi la marche à pieds pratiquée en amateur, pour le simple plaisir d’exercer son corps au rythme des saisons,
aide notre association à remplir son but : créer une atmosphère amicale qui favorise l’accueil et l’intégration des
nouveaux venus dans l’arrondissement et leur fasse apprécier notre environnement devenu le leur.
Michel Brisson
Président d'AVF Paris 16

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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S E P (Société d’Equitation de Paris)
En plein cœur du Bois de Boulogne et à quelques minutes des transports en commun, la
Société d’Equitation de Paris vous ouvre ses écuries dans un cadre exceptionnel…
Créée en 1942, les bâtiments ont, eux, été inaugurés par Napoléon III. Classée parmi
les plus anciennes écoles d’équitation, la SEP, qui fête cette saison ses 70 ans, est une
association loi 1901, dirigée par une Présidente, Madame Sophie Suivre, et son Comité
de Direction.
Toute l’équipe de la SEP accueille petits (à
partir de 4 ans) et grands pour vous faire
partager leur passion du cheval.
Avec plusieurs carrières et manèges, notre
école vous enseigne l’équitation classique,
de l’initiation à la compétition, et vous
propose, toute l’année, ses reprises de
dressage, ses cours d’obstacles, de travail à
pied ou de voltige.
Le dimanche après-midi et pendant les
vacances scolaires, nous vous proposons des
stages de perfectionnement, des concours,
des jeux, des examens…
Les écuries, qui hébergent une centaine de
chevaux et poneys, vous offrent la
possibilité de monter à cheval dès 7h du
matin… et jusqu’à 22h le soir, grâce à un planning proposant plus de 100 cours chevaux et 50 cours poneys.
Le dynamisme de la SEP repose sur toute son équipe : son directeur, Yannick Leborgne, son secrétariat, son
équipe de soigneurs et ses 8 enseignants diplômés d’Etat, en formation permanente Dressage et CSO,
responsables de piquets de chevaux, dressés et valorisés par leurs soins.
En décembre 2012, la SEP est très fière d’être le premier centre équestre en France à obtenir la certification
"ENVOL" (Engagement Volontaire de l’entreprise pour l’environnement), première marche pour l’accession à la
norme ISO 14001 (évaluation conduite par AFNOR Certification).
Inscription pour la saison 2013-2014 : Dimanche 2 juin 2013, à partir de 8h30.

Pour tous renseignements :
SOCIETE D’EQUITATION DE PARIS
Route de la Muette à Neuilly - 75116 Paris
Tel : 01.45.01.20.06
Mail : equitation.paris@wanadoo.fr
Site internet : www.equitation-paris.com
Metro : Ligne 1, arrêt Pont de Neuilly
Bus : 13 et 93 (arrêt Maurice Barrès), 73 (arrêt Pont de Neuilly)
Station Vélib : à l’entrée de la Route (côté Neuilly)
Après l’entrée secondaire du Jardin d’Acclimatation
Portail blanc sur votre gauche.
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Résonnances
Bien dans son corps, bien dans sa tête
Le stretching…. souplesse, tonicité, équilibre.
C’est une gymnastique douce, basée sur l’étirement
des muscles, méthode qui développe trois qualités
essentielles : souplesse, tonicité et équilibre.
La pratique du stretching est un moyen de retrouver
l’énergie vitale propre à chacun, par un placement du
corps plus juste dans la vie quotidienne, car prendre
conscience de ses tensions, les lâcher, permet de
bouger, de se déplacer avec moins d’efforts inutiles et
dans un meilleur équilibre.
Le stretching aide à combattre les perturbations multiples : mauvaises postures du corps, stress, angoisses,… les
cours sont une façon de se recharger au niveau énergie.
Une nouvelle énergie… en adoptant une nouvelle attitude dans la vie
Trop souvent, dans les conditions de vie actuelles où chacun se sent agressé sans cesse, nos muscles perdent
l’habitude de travailler en douceur : ils travaillent en force dans la contraction permanente et n’ont plus leur
fonction de relâchement- étirement ce qui entraine des douleurs articulaires et musculaires.
Pour y remédier, il est nécessaire de se décontracter, de lâcher nos préoccupations.
Chaque cours de stretching commence par un
placement juste du corps dans l’espace :
debout, les pieds bien ancrés au sol et la tête
dégagée, l’esprit libre pour se sentir réceptif
aux sensations, au présent.
Position symbolique dans un équilibre à la fois
physique et mental. C’est une attitude ouverte
et active en même temps, car l’attention est en
éveil, propice à l’action et au mouvement.
La relaxation ….. Savoir gérer son stress et
retrouver une énergie créatrice
Apprendre à mieux respirer, comme une façon
de souffler un peu dans le tourbillon
quotidien… Réduire le stress et l’anxiété, gérer
les émotions, réguler le tonus musculaire : c’est
le but de la relaxation.
Entrer en « Résonances » avec soi-même, c’est-à-dire être à l’écoute de sa propre résonance physique et mentale
pour retrouver équilibre, énergie, force et vitalité.
Association Résonances
107, bd Murat
Tél. /Fax : 01 45 04 58 27 – 06 03 81 13 80
www.resonances.asso.fr

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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AROLLO
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Les Glénans
La plus grande école de voile d’Europe a pour siège le ponton amarré au
pied de la Maison de la Radio. Cette association à but non lucratif, créée
il y a plus de soixante ans, a pour objectif de rassembler les hommes et
les femmes de tous horizons en leur faisant découvrir la mer. Elle a
développé au fil du temps 6 bases : en Irlande (Baltimore et Collanmore),
en Bretagne (Paimpol, Concarneau et son archipel de Glénan, Ile d’Arz
dans le golfe du Morbihan) et en Méditerranée (Marseillan près de Sète et
Bonifacio en Corse). Si la voile s’enseigne sur la mer, c’est à Paris que se
déroulent les cours théoriques et les préparations au permis. Et sur les
bases, dériveur, planche à voile, catamaran ou croisière, il y en a pour
tous les goûts, aux Glénans ! Sans oublier le dernier-né de l’association :
le kitesuf est arrivé aux Glénans !
En avant-saison, voici une vague de bonnes idées pour ceux qui aiment la
mer ou veulent la découvrir, seul, en famille, entre amis…
La théorie…
Passer le permis plaisance à moteur ou l’extension hauturière avant l’été ? Il est encore temps de se lancer ! Inutile de prendre
des journées de congé pour cela : les cours ont lieu pendant le week-end.
Le permis « option côtière » permet de naviguer sur les navires de plaisance de toutes catégories à moins de 6 milles d’un
abri, de jour comme de nuit. A la formation théorique s’ajoutent deux heures de conduite en cours particulier sur la Seine, la
formation pratique étant validée sur place par le formateur. Un examen (QCM) valide ensuite la théorie.
Le permis option « extension hauturière », destiné aux personnes titulaires du permis « option côtière », permet la navigation
sans limitation de distance. Au programme, l’étude des cartes marines et des questions techniques.
Bien d’autres formations sont dispensées au ponton des Glénans, telles que la préparation au Certificat Restreint de
Radiotéléphoniste (nécessaire pour utiliser à bord des appareils de communication comme la VHF), les cours de navigation
électronique ou astronomique, de technologie… Bref tout ce qui permet de naviguer ou entretenir son bateau avec davantage
d’autonomie : idéal pour préparer les navigations de l’été prochain !
… et la pratique
Vos ados n’ont pas encore de projet pour l’été ?
Pourquoi ne pas les inscrire à un stage de voile
légère, par exemple en catamaran ou en kitesurf ?
Filer entre les îles poussé par le vent, découvrir la
vie en groupe sur un archipel turquoise en face de
Concarneau ou dans une crique de rêve à
Bonifacio, seront autant de bons moments qui
permettront, outre l’apprentissage de la voile, celui
de l’autonomie et de la prise de responsabilité, dans
le respect des autres et le respect de
l’environnement. Le kitesurf, pratiqué en toute
sécurité comme les autres supports, s’adresse à toute personne pourvue d’une bonne condition physique. La progression est
très rapide dans cette discipline : des moments grisants en perspective !
Quant à ceux qui veulent « rafraichir » leur niveau d’anglais, les stages « voile et anglais » en Irlande leur permettront de
combiner leur passion avec des cours d’anglais, dans une ambiance cosmopolite et un cadre de toute beauté. Outre les cours
d’anglais à mi-temps, les cours de voile sont dispensés en anglais de façon à s’immerger le plus possible dans la pratique de
la langue. Où comment allier l’utile à l’agréable…
Et bien entendu, les stages de croisière sont aussi proposés à tous, quels que soient l’âge et le niveau, sur toutes les bases.
Rappelons le slogan de l’association : école de voile, école de mer, école de vie. C’est tout dire !
Alors, parés à embarquer ?
Marie-Annick Chavassieu
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
Le ponton est ouvert au public du lundi au samedi - Quai Louis Blériot – 75781 Paris cedex 16
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Calendrier prévisionnel des activités de l’OMS du 16ème
Avril à décembre 2013

Dates

Activités

Sites / Lieux

Avril 2013
Samedi 20

Les Foulées des Lacs du 16ème

Paris Bois de Boulogne *

Avril - Mai 2013
S27 avril au S 07 mai

Eco-challenge de Tennis

Stade Henry de Montherlant

Mai 2013
Dimanche 05
Samedi 18 et dimanche 19
Mercredi 22
Vendredi 24

Challenge de Pétanque du 16ème ‘’Trophée Corine Antoine’’
Tournoi de Foot Européen du 16ème
Pentathlon des Jeunes du 16ème
Challenge de Golf des OMS de Paris

Jardins du Ranelagh *
Stade Jean-Pierre Wimille *
Stade de la Muette
La Boulie

Juin 2013
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22

Challenge de Pétanque de l’Audiovisuel
Le 16ème fête la Croatie
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

Jardins du Ranelagh *
Hippodrome d’Auteuil *
Place Charles De Gaulle*

Juillet / Aout 2013
Tous les dimanches

Stages de Roller

Stade de la Muette *

Septembre 2013
Samedi 07
Dimanche 22

Forum des Sports du 16ème
Famillathlon

Mairie du XVIème *
Champ de Mars *

Décembre 2013
Vendredi 06
Samedi 07

Téléthon – Relais interclasses
Téléthon – Multi-activités sportives

Lycée La Fontaine
Sites sportifs et scolaires 16ème *

(* Ouvert au public – Entrée libre)

Le 16ème fête la Croatie
En l’honneur de l’entrée de la Croatie dans l’Union Européenne le 1er Juillet 2013.
La Mairie du XVIème - l’Ambassade de Croatie à Paris
et l’Office du Mouvement Sportif du 16ème
vous convient au tournoi de football européen organisé sur les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil

Dimanche 16 juin 2013
(Porte d’Auteuil)

OMS du 16ème - Mairie du XVIème - 71 avenue Henri Martin - 75116 PARIS
Courriel contact@oms16paris.asso.fr - Internet www.oms16paris.asso.fr
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