No 23 – Juillet 2013

Le bulletin du sport associatif et scolaire du 16ème arrondissement de Paris - www.oms16paris.asso.fr
Activités de l’OMS du 16ème
P02 Médailles Jeunesse et Sports
P03 Les Foulées des Lacs du 16ème
P04 Eco-Challenge de Tennis du 16ème
P05 Challenge de Pétanque du 16ème
P06 Challenge de Football du 16ème
P07 Pentathlon des Jeunes du 16ème
P08 4ème Trophée de l’Audiovisuel
P09 Le 16ème fête la Croatie
P10 Soirée de fin de saison 2012 - 2013
P 11 Ravivage de la Flamme
P 12 La fresque du bowl de la Muette
Activités de vos Associations
Page 14 à page 19
Info 16 Sport
Coordination :
Christophe Girbe
Priscilla Pierre
OMS du 16ème arrondissement de Paris
Mairie du XVIème
71 avenue Henri Martin - 75116 Paris
Tél. : 06 63 67 08 54
Avec le soutien de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de
Paris IDF (DDCS), la Direction de la
Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris
(DJS), le Comité des OMS de Paris
(COMS) et nos partenaires :

Madame, Monsieur,
Chers amis,
Le mouvement sportif parisien qui défend la promotion du sport pour tous à
Paris a encore répondu présent aux nombreuses sollicitations et animations
proposées tout au long de cette année.
Un grand merci en particulier à l’OMS du 16ème pour l’ensemble des
animations sportives de qualité mises en place par l’équipe dirigeante avec
l‘appui de nombreuses associations adhérentes et de leurs bénévoles.
Le mouvement sportif organisé avec ses dirigeants bénévoles et ses éducateurs
qualifiés et diplômés demeure le vivier du sport de haut de niveau.
N’oublions pas que le bénévolat sportif est la base et le ciment des associations
sportives, les bénévoles qui trouvent leur reconnaissance dans les actions
menées et dans la présence au sein de l’association en sont également la
mémoire.
L’investissement des bénévoles au sein des associations sportives participe à la
création d’une richesse qui profite à l’intérêt général et perpétue une tradition
sociale mêlant disponibilité, compétence, investissement et attention à l’autre.
En septembre 2013, le Maire de Paris a fait voter une augmentation financière
des concessions sportives attribuée aux associations à hauteur de 400%.
En avril, le Maire de Paris décide d’appliquer dès septembre 2013 la loi sur
l’aménagement des rythmes scolaires à Paris … qui prive le mouvement sportif
désormais de l’accueil des jeunes le mercredi matin entre autre.
Pour la 2ème année consécutive, l’adjoint au maire de Paris chargé du sport
supprime la remise des récompenses aux bénévoles du mouvement sportif à
l’Hôtel de Ville de Paris.
L’été dernier 216 jeunes et dirigeants ont pu participer à une journée Olympique
à Londres, organisée par le Comité des OMS de Paris pour des adolescents
méritants sans aide financière dédiée de la Mairie de Paris.

C.M.C
coupes – medailles. com

Quelles marques de reconnaissance pour l’ensemble des bénévoles du
mouvement sportif !!!!
L’activité physique et sportive, la promotion de la santé par le sport, la
compétition et le dépassement de soi méritent davantage de considération.
Avec ces 4 exemples, les associations ne peuvent que déplorer le manque de
politique sportive de la Mairie de Paris en faveur du mouvement associatif …
mais au fait, existe-t-il un projet sportif concerté à la Mairie de Paris en dehors
du sport municipalisé et du sport spectacle ?

Serge Mercier
Président du Comité des OMS de Paris
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Médailles de la Jeunesse et des Sports
Cérémonie de remise des Médailles
de la Jeunesse et des Sports 2013 (Argent) à la Préfecture de Paris
Le 19 avril 2013 à la Préfecture de Paris Ile de France, s’est déroulée la
cérémonie de remise des médailles de la Jeunesse et des Sports de la
promotion du 14 juillet 2012.
A l’invitation de Monsieur Jean Daubigny, Préfet de la région d’Ile de
France – Préfet de Paris, de nombreux arrondissements étaient présents.
Le 16ème a été largement représenté par un grand nombre de candidats, ce
qui témoigne de la vivacité de son tissu associatif mais également de la
reconnaissance du travail des personnes qui consacrent leur temps et leur
énergie à la propagation de l'idée sportive auprès des jeunes.
Accompagnés par l'Adjoint au Maire du XVIème chargé de la Jeunesse et
des Sports, M. Yves Hervouet des Forges, les candidats proposés par le
Président de l’OMS du 16ème arrondissement, M. Christophe Girbe, ont
été décorés de la médaille d’Argent par Monsieur Eric Lajarge, Directeur
Départemental de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale.
(DDCS).
Pour le 16ème, ont été décorés :
Madame Isabelle Aubé – Association Les Enfants de Paris
Madame Martine Lambert – Association Paris Jean Bouin
Monsieur Bertrand Abaléo – Club Athéon
Monsieur Gérard Destouches – Association Saint-Jean de Passy
Monsieur Jean Michel Larget – Cercle Féminin de Paris
Monsieur Jacques Lelièvre – Association Paris Jean Bouin
Monsieur François-Xavier Le Romain – Lagardère Paris Racing
Les médaillés et les invités à cette cérémonie se sont retrouvés pour une
photo souvenir suivi d'un buffet convivial qui a clôturé cette chaleureuse
soirée.
Bertrand Abaléo
Conseiller technique de l’OMS du 16ème
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Les Foulées des Lacs du 16ème
Les organisateurs de cette première édition des
Foulées des Lacs du 16ème avaient donné
rendez-vous au public, le samedi 20 avril
2013, à deux pas de la Porte de Passy, pour
participer à cette nouvelle manifestation
sportive proposée par l’OMS du 16ème, la
Croix-Rouge Française du 16ème et les
Paroisses de notre arrondissement.
Les participants de cette édition 2013 se sont
donc retrouvés pour les inscriptions et la
remise des dossards, au Jeu de Boules du Bois
de Boulogne, point de ralliement de la
manifestation, avant de se diriger sur la ligne
de départ située avenue de Saint-Cloud où les
attendaient Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème, Cyril Bonnet,
Directeur de la Croix-Rouge du 16ème, le Père Arnaud Duban de NotreDame d’Auteuil et leurs équipes.
C’est vers 15h00 que se sont élancés les participants au départ donné par
Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du XVIème et Président
d’honneur de l’OMS du 16ème, sur les différents parcours sécurisés par des
agents du commissariat de police du 16ème et la Croix-Rouge Française du
16ème.
1 course de 3 kms
1 course de 6 kms
1 course de 10 kms
1 marche de 6 kms
Ces épreuves ont permis aux participants de parcourir les sentiers nature
bordant les deux lacs du Bois de Boulogne.

Claude Goasguen, Député Maire du 16ème
arrondissement, était présent pour encourager les
participants et présider la remise des prix
récompensant les sportifs amateurs de cette
manifestation sportive conviviale.

Michel Chieze
Vice-président 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

03

Les activités de l’OMS du 16ème

Eco – Challenge de Tennis
Feu vert pour le quatrième Eco Challenge du 16ème
Après onze jours de tournoi acharné mais à l’esprit
irréprochable, plus de 60 personnes s’étaient données
rendez-vous le mardi 07 mai 2013 au stade Henry de
Montherlant pour assister à la remise des prix.
Cette quatrième édition, co-organisée par Omnisports
XVI et l’APSAP-VP, sous l’égide de la Mairie du 16ème,
en partenariat avec l’OMS 16, a permis de rassembler
plus
de
180
joueurs.

Le développement durable au centre du court
Comme lors des saisons précédentes, l’objectif de ce tournoi était l’occasion pour les plus jeunes de faire parler la
langue de l’environnement à leurs raquettes. En effet, même s’il n’en reste pas moins un tournoi de tennis
homologué, les organisateurs souhaitent conserver cet esprit si spécial qui l’habite depuis quatre ans, à savoir
« jouer un tennis plus propre ». L’objectif est de sensibiliser les joueurs sur le respect de leur environnement, aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du terrain. Plusieurs actions ont été une nouvelle fois développées durant ce
tournoi avec notamment l’opération Balle Jaune, qui a permis la collecte de près de 300 balles dans un bac adapté.
Des partenaires précieux
La réussite d’un événement se joue souvent grâce à
un travail en équipe. Les deux organisateurs se
réjouissent de compter sur des partenaires de qualités
comme la Mairie du 16ème arrondissement et l’OMS
16. Ce dernier et ses partenaires, comme la Société
Générale, ont permis à chaque participant de repartir
avec un certain nombre de cadeaux, boissons…
Merci à tous pour leur contribution une nouvelle fois
active sur cette édition.
Une remise des prix ensoleillée
La remise des prix n’était pas seulement l’occasion de
récompenser les meilleurs joueurs du tournoi. Sous un
grand soleil, différents prix du fair play ont été remis aux divers joueurs qui s’étaient fait remarquer sur ce tournoi
aussi bien par leur combattivité que par leur esprit irréprochable, sur et en dehors du court.
Durant cette remise des prix, nous avons eu le plaisir de recevoir Pierre Gaboriau, Adjoint au Maire du 16ème chargé
des Finances et Président de la Commission des Finances de la Ville de Paris et Christophe Girbe, Président de
l’OMS.
Merci à eux pour leur participation active lors de la cérémonie des récompenses.
Comme le soulignait les organisateurs, ce tournoi n’est qu’une étape dans la carrière de ces jeunes joueurs. Nous
souhaitons que ces jeunes, initiés durant ce tournoi sur une attitude éco-citoyenne, soient porteurs de ce message
tout au long de leur saison sportive.
Pour eux, respecter son adversaire rime désormais sur le terrain avec respecter son environnement.
Rendez-vous désormais en 2014 pour le cinquième opus en espérant que nos jeunes joueurs auront été d’ici là les
dignes représentants de l’esprit prôné lors du tournoi Eco Challenge.
Yann Le Faou
Président d’Omnisports XVIème
Délégué Pôle Animation OMS 16ème
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Challenge de Pétanque du 16ème 2013 ‘’Trophée Corinne Antoine’’
Le dimanche 05 mai 2013, le traditionnel Challenge de
Pétanque du 16ème, placé sous l’égide de la Mairie du XVIème,
s’est déroulé dans les jardins du Ranelagh.
Les organisateurs de cette 11ème édition, s’étaient donné rendezvous très tôt ce dimanche matin, afin de mettre en place cette
compétition 2013 qui a accueilli les compétiteurs des 46
triplettes et leurs amis venus les encourager.
Sous le beau soleil parisien, environ 300 passionnés, venus en
famille, de Province, de Paris et de la région Ile de France ont eu
l’occasion de se rencontrer lors de cette journée très conviviale
co-organisée par l’OMS du 16ème, le Syndicat d’Initiative du
16ème et la CGPME 16.
Après le déjeuner champêtre, quelques personnalités du monde
du spectacle, habituées de l’épreuve, à l’image de Véronique
De Vilele, Sam Bernett, Rémy Grumbach, Sylvain Collaro, Joël
Blanc, Franck Capillery, … se sont retrouvées aux côtés des
organisateurs pour participer à ce Challenge 2013, coordonné
par Jean-Louis Oliver.
Vers 19h00, après la finale de cette compétition conviviale,
Pierre Gaboriau, Adjoint au Maire du 16ème - Président du
Syndicat d’Initiative du 16ème et Christophe Girbe, Président de
l’OMS du 16ème ont présidé la remise des prix en présence de
leurs équipes et de Nicole Monier, Adjoints au Maire du 16ème.
Avant cela, Yves Hervouet des Forges et Jacques Legendre,
Adjoints au Maire du 16ème étaient également venus saluer
l’ensemble des compétiteurs.
Les 3 premières triplettes reçurent les trophées, médailles et
cadeaux offerts par nos partenaires.
Le Trophée Henry Salvador (trophée du fair-play) fut décerné
cette année au club venu de Bléneau dans l’Yonne.
Cette édition 2013 a rendu hommage à Corinne Antoine,
décédée quelques mois auparavant, qui était membre du
Syndicat d’Initiative du 16ème et co-fondatrice de ce challenge de
pétanque du 16ème.
Le Trophée portant son nom (trophée du club le plus représenté)
fut attribué au club de Paris Pétanque 16.
Un grand merci à celles et ceux qui permirent la réussite de cette
belle journée.
Nous vous donnons, dès à présent, rendez-vous en 2014 pour la
12ème édition du Challenge de Pétanque du 16ème.
Priscilla Pierre
Trésorière Adjointe l’OMS du 16ème
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Challenge de Football du 16ème
Ce Challenge de Football se déroule habituellement le jeudi
de l’Ascension. Pour cause de congés scolaires à cette
période, cette onzième édition fut reportée au week-end de
Pentecôte, sur les deux journées des 18 et 19 mai 2013.
C’était l’occasion de bien redéfinir les compétitions. C’est
pour cela que nous avons créé deux challenges. Les
Challenges U11 « Gilles MAYANDA » et U13 « JeanFrançois CHERUBIN ».
Cela nous a permis sur deux jours, d’avoir la possibilité
d’inviter des équipes hors de l’Ile de France.
Un grand merci aux parents, dirigeants, éducateurs, joueurs du club qui ont contribué à la réussite de ce grand
tournoi. Les 24 équipes présentes ont pris un immense plaisir à participer à cette édition. Les deux
équipes de Province présentes en U11, l'ES JANVAL (Normandie) et le FC LA JARNE (Charente Maritime), nous
ont remercié chaleureusement pour l'accueil et l'organisation de cette grande fête du Football particulièrement
réussie et nous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine.
A noter la présence en guess-star du champion de France de
football, Alphonse Areola, gardien de but du Paris Saint
Germain, qui a participé aux cérémonies des finales et qui
s'est prêté gentiment aux séances photos.
Merci à Monsieur le Maire du 16ème arrondissement, M.
Claude Goasguen qui a donné le coup d'envoi de la finale
U13 avant de participer à la remise des récompenses sous
une pluie battante.
Merci également à Messieurs Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du 16èm Sportif du 16ème pour leur
présence.
Voici les résultats de ces challenges
Challenge U11
1er : Nicolaïte de Chaillot - 2ème : Limay - 3ème : Roissy en
France - 4ème : Nicolaïte de Chaillot 2 - 5ème : Chennevières
sur Marne - 6ème : Paris XI - 7ème : ES Janval - 8ème : O.
Neuilly - 9ème : Villetaneuse – 10ème : FC La Jarne – 11ème
Chennevières sur Marne 2 - 12ème : Porte de Bagnolet. Vainqueur
du
street
football
:
Limay Meilleur
buteu
r:
Nicolas
Amourou
(Limay)
Fair-play
:
LA
JARNE
,
ES
JANVAL
Challenge U13
1er : Nicolaïte de Chaillot - 2ème : Villeneuve La Garenne - 3ème : ESC XV - 4ème : Bon Conseil - 5ème : Paris XI 6ème : Bobigny - 7ème : Nicolaïte de Chaillot 2 – 8ème : Dream Team - 9ème : Bon Conseil 2 – 10ème : Roissy en
France – 11ème : Couronnes - 12ème : Porte de -Bagnolet.
Vainqueur du street football: AS Bon Conseil
Meilleur Buteur: Augustin (Nicolaïte de Chaillot)
Fair Play: OFC Couronnes.
Tous les enfants ont reçu une médaille de participation de l’OMS du 16ème et chaque équipe une coupe de l’OMS.
A noter pour finir, la très bonne tenue de toutes les équipes présentes (qui sont restées jusqu’à la fin sous la pluie)
où le Fair-play et la convivialité étaient au rendez-vous!
Jean-François Chérubin
Premier Vice-président de l’OMS du 16ème
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Pentathlon des Jeunes du 16ème
Ce mercredi 22 mai 2013, l’OMS du 16ème et ses partenaires ont organisé le
Pentathlon des Jeunes du 16ème au stade de La Muette.
Le soleil de cet après-midi était au rendez-vous pour recevoir les
représentants des divers établissements scolaires et clubs du 16ème.
Environ 300 enfants et leurs encadrants avaient répondu présents pour la
première édition de cette manifestation sportive dédié aux jeunes de notre
arrondissement.
Ce Pentathlon des Jeunes venait remplacer le traditionnel Challenges des
Jeunes organisé depuis près de 30 ans par notre OMS.
Au cours de cet après-midi, les jeunes compétiteurs, répartis en fonction de
leur catégorie d’âge, ont pu défendre les couleurs de leur club respectif,
parmi lesquels figuraient le Stade Français, Janson de Sailly, la Nicolaïte de
Chaillot, le Cercle Féminin de Paris, les Enfants de Passy, …
Les épreuves proposées cette année : football, tennis, basket, roller et courses
de relais.
A l’issue de cette compétition, les enfants et leurs parents furent conviés à la
remise des prix de ce Pentathlon des Jeunes du 16ème arrondissement.
Autour du Président de l’OMS Christophe Girbe et de son équipe, en
présence de Pierre Gaboriau et Yves Hervouet des Forges – Adjoints au
Maire du XVIème arrondissement, la distribution des trophées, médailles et
prix aux meilleurs jeunes appelés sur le podium achevait ce magnifique
après-midi.
Parmi les trophées récompensant cette manifestation sportive, figuraient le
Trophée de la Mairie du XVIème, de la Société Générale et de Powerade.
Claudie Colin
Vice-présidente de l’OMS du 16ème

Evènement à venir

Forum des Sports 2013
Mairie du XVIème – Samedi 07 septembre 2013 de 10h00 à 18h00
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4ème Trophée de Pétanque de l’Audiovisuel

Le 4ème Trophée de Pétanque de l’Audiovisuel s’est déroulé dans
les jardins du Ranelagh le samedi 15 juin dernier.
Pour la deuxième année consécutive ce concours organisé dans
le 16ème arrondissement, sous l’égide de la Mairie du XVIème, par
le Cercle de l’Audiovisuel de Paris, présidé par Patrick Bézier,
l’Association Sportive et Culturelle de l’Assemblée Nationale et
l’OMS du 16ème, a réuni de nombreuses personnalités du
spectacle, de la radio, de la télévision et également de clubs de
pétanque venus d’Ile de France et de province.
Tout au long de la journée, ce concours mis en œuvre au profit
de l’association ‘’ La Roue Tourne ‘’s’est tenu dans une
ambiance chaleureuse.
Après le déjeuner champêtre, une trentaine de triplettes se sont
alors opposées sportivement sous la direction de Jean-Louis
Oliver.
Vers 18h30, Yves Hervouet des Forges, Adjoint au Maire du
16ème, Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème et Bernard
Pinet, secrétaire général de Club de l’Audiovisuel présidèrent la
remise des prix récompensant les participants de ce concours
2013.

Michelle Marcerou
Délégué Pôle Animation OMS 16ème
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Le 16ème fête la Croatie
Dimanche 16 juin 2013, 17h45… nos amis croates fêtent joyeusement leur brillante victoire en finale face à
l’équipe de Suède. En effet, durant une journée, une dizaine
d’équipes, composées essentiellement d’ambassades (Croatie,
Hongrie, Pologne, Portugal, République Tchèque, Suède…),
se sont affrontées pour fêter l’arrivée de la Croatie dans
l’Union
Européenne
le
1er
juillet
prochain.
Initiée par la Mairie du 16ème arrondissement et l’Ambassade
de Croatie avec le concours de l’OMS 16 et de la Nicolaïte de
Chaillot, une centaine de joueurs ont foulé de 11h à 17h la
pelouse synthétique du stade Jean-Pierre Wimille. Sous un
soleil éclatant et soutenu par de très nombreux spectateurs et
spectatrices, venus soutenir leurs champions, le tournoi de
foot à 7 s’est parfaitement déroulé, placé sous le signe de la
convivialité
et
du
respect
des
autres.
L’équipe de France 1 héroïque
Deux équipes de France furent créées pour ce tournoi. Après
un départ très difficile face aux redoutables suédois, l’équipe
de France 1, composée essentiellement d’élus de la Mairie
du 16ème et de l’OMS 16, est montée en puissance tout au
long de la journée. Avec à sa tête, M. Yves Hervouet des
Forges, Adjoint au Maire, chargé de la Jeunesse et des
Sports, M. Jacques Legendre, Adjoint au Maire, chargé de
l'action sociale, de la prévention et de l'emploi et M.
Christophe Girbe, Président de l’OMS 16, cette équipe de
France, soutenue par des supportrices extraordinaires, aura
tout connu en terme d’émotions durant cette très belle
journée de sport. Solidarité, complicité, combattivité,
dépassement de soi… autant de valeurs qui auront
symbolisé cette équipe. Au niveau comptable, cette équipe
de France 1 termine à la sixième place après une défaite aux
tirs au but face à l’équipe de Hongrie. L’équipe de France 2
finit
quant
à
elle
à
la
8ème
place.
Un tournoi parfaitement organisé
Cette journée sportive a été une réussite notamment grâce à
la gestion parfaite de la Nicolaïte de Chaillot. Sous la férule
de Jean-François Chérubin et de Daniel Schmitt, les matchs
se sont déroulés dans un parfait esprit et tous les
participants, perdants comme vainqueurs sont ressortis
enchantés de cette compétition. Merci également aux
bénévoles de l’OMS 16 ainsi qu’à toutes celles et tous ceux
qui ont participé à la préparation de cet événement.
Une remise des prix placée sous le signe de l’amitié franco-croate.
Aux alentours de 17h30 débuta la remise des prix en présence de M. Claude Goasguen, Député-Maire du 16ème
arrondissement, S. E. M. Ivo Goldstein, Ambassadeur de Croatie en France, M. Pierre Gaboriau, Adjoint au
Maire du 16ème , chargé des finances et Mme Béatrice Lecouturier, Conseiller du 16ème arrondissement. Un pot de
l’amitié permit de conclure en beauté ce très beau moment d’amitié franco-croate au stade Jean-Pierre Wimille.
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Yann Le Faou
Délégué Pôle Animation – OMS du 16ème
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Soirée de fin de saison 2012–2013 de l’OMS du 16ème

Le mercredi 19 juin 2013, les membres du Comité
Directeur et leurs invités se sont retrouvés au Polo de Paris
pour leur traditionnel dîner de fin de saison sportive.
Après la réunion mensuelle de coordination de ses
activités, le Comité Directeur a accueilli Claude Goasguen
– Député Maire du 16ème et quelques uns de ses adjoints,
dont Nicole Monier, Pierre Gaboriau, Yves Hervouet des
Forges et Jacques Legendre, dans le cadre magnifique et
très agréable du Polo – présidé par Jean-Luc Chartier
Lors de leur intervention, le Député Maire du 16ème et le
Président de l’OMS du 16ème ont rappelé leur attachement
au sport de proximité et remercié l’ensemble des
associations sportives de leur arrondissement pour l’action
efficace et exemplaire qu’elles mènent au sein du
mouvement sportif, au profit des habitants du 16ème.
Cette soirée très conviviale, s’est également déroulée en
présence de Jean-Pascal Ramon – Commissaire Central du
16ème, Hugues De Linares – Directeur Régional de la
Société Générale, Laurent Simeoni – Président de la CroixRouge du 16ème et Serge Mercier, Président du Comité des
OMS de Paris.
Durant cette soirée, chacun a pu apprécier ce moment de
détente après une saison 2012-2013 très active.

Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème
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Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

A l’invitation de Roland Palacio – Président du Comité
Départemental des Médaillés du Sport et Serge Mercier –
Président du Comité des OMS de Paris, les Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, les clubs sportifs, leurs adhérents et cadres
dirigeants, se sont réunis, en présence de nombreuses
personnalités, dont Jérôme Fournier – Directeur Départemental
Adjoint de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale
(DDCS), le samedi 22 juin 2013, pour participer à la cérémonie
du ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe – place Charles De
Gaulle à Paris.
Après avoir remonté les Champs Elysées, depuis l’angle de la rue
Balzac, les très nombreux participants à cette cérémonie, réunis
devant la tombe du soldat inconnu, ont rendu l’hommage de la
Nation à celles et ceux qui ont combattu pour l’honneur de la
France et notre Liberté.
La délégation du 16ème était emmenée par le Président de l’OMS
du 16ème et Yves Hervouet des Forges – Adjoint au Maire du
16ème, chargé de la Jeunesse et des Sports, qui au nom de Claude
Goasguen- Député Maire du 16ème, a déposé une gerbe pour le
16ème arrondissement.
‘’ Au-delà du geste symbolique que vous avez accompli en
ravivant la Flamme, vous vous êtes engagés à œuvrer pour
l’unité de notre pays, la France.’’
Général d’Armée Bruno Dary – Président de la Flamme sous
l’Arc de Triomphe. Flamme de la Nation.
Le soldat inconnu
Désigné après la fin de la première guerre mondiale (1914 – 1918)
par Auguste Thin, fils d’un combattant lui-même disparu au cours
de la guerre, le corps du soldat inconnu est amené sous l’Arc de
Triomphe le 11 novembre 1920, puis inhumé le 28 janvier 1921,
sous l’arche principale, face au Champs Elysées.
Le ravivage de la Flamme
Depuis le 11 novembre 1923, tous les soirs à 18h30, la Flamme est
ravivée par des représentants de la Nation.
Une cérémonie précise est observée : dépôts de gerbes, ravivage
de la Flamme, sonnerie aux morts, hymne national, signature du
Livre d’or et hommage au soldat inconnu.
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Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème

Site sportif dans le 16ème arrondissement

La fresque du bowl de la Muette : Une aventure collective
Pratiquant de skateboard depuis une
dizaine d’année, j’ai découvert le
bowl de La muette grâce aux réseaux
sociaux comme un spot (endroit)
incontournable de l’Ouest parisien. Il
est rare de pouvoir rider (pratiquer)
des structures de la sorte en France,
cette culture des bowls nous vient tout
droit des Etats-Unis.
En me rendant à La Muette, j’ai été
impressionné de découvrir un bowl et
des courbes parfaites, mais aussi très
attristé de le voir déjà rempli de tags.
Cela faisait quelques mois que les
travaux étaient finis, mais le bowl
était déjà recouvert de tags.
J’ai fait la rencontre, à peu près à cette époque, d’Etienne de Courreges. Tout comme moi, il est passionné de
peinture et d’arts graphiques. Je lui ai fait part de mon envie de faire quelque chose pour rendre ce skatepark plus
attrayant, le projet l’a tout de suite séduit.
Nous avons alors pris rendez-vous avec
Monsieur Hervouet des Forges, chargé de la
jeunesse et des sports à la mairie du 16ème
arrondissement, pour lui proposer notre
projet de réaliser une fresque pour ce bowl.
Cette idée lui a tout de suite plu. Et il nous a
donné son feu vert pour réaliser des
maquettes graphiques. Avec Etienne, nous
étions conscients que nous ne pourrions pas
peindre à deux toute cette surface (environ
300 m²). Nous nous sommes chargés de
recruter plusieurs artistes avec des styles
différents mais avec une vision commune
du projet.
Après quelques échanges avec la mairie du
16ème arrondissement, nous nous sommes mis
d’accord sur la maquette à réaliser. Ce projet
avait aussi pour objectif de créer une entité
graphique pour le bowl de La Muette.
Nous avons finalement fait intervenir 11
artistes (Mole, Haribo, Mouarf, La Mouche,
Mozar, Boks, Yan, Star, Hardlip Consumed,
Etienne et Yamas) et nous avons utilisé plus
de 60 litres de peinture bleu, 250 bombes de
peintures, 1 cameraman pour la réalisation
d’un clip vidéo, des cordes et des baudriers
pour peindre les parties les plus hautes (2,80
m), une météo plutôt clémente, et deux
semaines de travail.
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Site sportif dans le 16ème arrondissement

La fresque du bowl de la Muette : Une aventure collective (suite)
De ce projet, est né un collectif d’artistes du
nom de « la fourmilière ». Nous avons
réalisé cette fresque bénévolement car ce
projet nous tenait tous à cœur.
Nous sommes conscients que la fresque ne
restera pas indéfiniment telle quelle. Les
pratiquants du bowl roulent en effet dessus à
longueur de journée, ce qui, avec le temps,
effacera petit à petit nos créations.
Nous espérons aussi, sur le long terme, que
certains artistes repasseront sur nos
créations, modifiant ainsi continuellement
l’apparence du Bowl, ce qui est le cas dans
les plus grands bowls de France, comme par
exemple à Marseille ou encore à
Montpellier.
Nous souhaitions aussi mettre en avant l’ouverture
d’esprit de la mairie du 16ème arrondissement pour ce
projet artistique et la confiance qu’ils nous ont accordée.
Pendant longtemps, le graffiti était symbole de
vandalisme. C’est en réalisant ce type de projet, que
nous pouvons montrer aux gens qu’il est aussi possible
de faire de belles choses avec des bombes de peinture.
Nous profitons de cet article pour remercier les
personnes qui nous ont aidés dans ce projet. Nous
souhaitons remercier la mairie du 16ème arrondissemenr
et plus particulièrement Mr Hervouet des Forges, M.
Damien Baron, la DJS : Mme Baptista, M. Hanrard, M.
Kerandel, les personnes du stade de la Muette avec qui
nous avons entretenu d’excellentes relations durant la
réalisation de cette fresque et qui nous ont donné un
sacré coup de main : Mme Ewa Cornaille, M. Coroller,
Serge, Arnaud, Salem, Moca et les autres. L’architecte
du bowl : M. Flandrin et M. Arnaud Rollet qui nous a
mis en relation avec la mairie du 16ème.
Un grand merci à tous !

Olivier Vouzellaud & Etienne de Courreges
(Réalisateurs de la fresque)

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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Vos associations sportives

Famillathlon

9ème édition de Famillathlon
Dimanche 22 septembre 2013 de 11h00 à 18h00

sur le Champ de Mars

www.famillathlon.org
OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Vos associations sportives

Les petites Foulées Lynauvia : Une aventure à trois
Nous sommes trois amies et étudiantes
à Sciences Po Paris et nous avons
entrepris le défi d’organiser une course
à pied au cœur du bois de Boulogne.
Nous avons voulu que cette course se
fasse sous le signe de la solidarité et le
plaisir. En effet, tous les bénéfices de
participation des coureurs ont été
reversés à l’association « Main dans la
main » qui s’occupe des enfants à
l’hôpital.
Cette course caritative de 7 km s’est déroulée
le 2 juin 2013 au cœur du bois de Boulogne.
La chance nous a souri car le soleil nous
avait donné rendez-vous ! Ainsi, les
inscriptions ont afflué et nous avons dépassé
nos objectifs du nombre d’inscriptions. Nous
étions d’autant plus heureuses de cet
engouement car nous avons pu reverser à
l’association partenaire un don inespéré !
Nous tenons à remercier nos sponsors qui nous ont permis de concrétiser
notre projet caritatif : Sciences Po Paris, la Mairie du 16ème, l’OMS du
16ème (Office du Mouvement Sportif), All-In-Services, Footing
Magazine, le restaurant l’Axuria, Planet Jogging, Photo Running, la
Macif, Guenergy ainsi que les champagnes Duval Leroy.
Nous remercions également tous les bénévoles présents qui ont assuré
au bon déroulement de la course et largement contribué à l’ambiance
conviviale et festive de la course !
Au vu de la joie et de l’enthousiasme
générés par la course, nous avons
décidé de renouveler l’événement
sous le nom Les Foulées d’Auteuil.
Un changement de nom qui nous a
paru nécessaire pour la bonne
mémorisation et la sectorisation de
notre course caritative.
Olivia Deroire
Présidente de l’association
‘’Les petites Foulées Lynauvia’’

Evènement à venir

Téléthon dans le 16ème
Vendredi 06 décembre et samedi 07 décembre 2013
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Vos associations sportives

Association Culturelle de Sports de Plein air (ACSP)
C'est l'été
Vous voulez profiter d'un peu de détente dans un environnement bucolique ?
Nous vous invitons à nous
rejoindre sur les pelouses du
jardin du Pré Catelan situé dans le
Bois de Boulogne.
Nous y pratiquons des séances de
gym douce, en plein air,
encadrées
par
de
jeunes
animatrices
dynamiques
et
innovantes. Vous apprécierez
comme nous leur savoir-faire et
leur sens de la diversité ; leurs
interventions ne sont jamais tout à
fait identiques dirigées autour
d'exercices variés.
Que le soleil brille, qu'il pleuve,
qu'il vente, les cours ont lieu tout
l'été sans aucune interruption.
De plus l'été, nous improvisons
des petits pique-niques après les
cours lorsque le temps le permet.
C'est un moment de partage et de
convivialité pour se connaître et
échanger idées et informations.
Alors, venez nous rejoindre les
samedis et/ou dimanches de 10h à
12h. Le rdv a lieu au Stade de La
Muette à 10h précises.
Pour
tout
renseignement
complémentaire, n'hésitez pas à
joindre Cathy au 06 80 04 79 63
…Et nous serons présents au
Forum des Sports et celui des
Associations
au
mois
de
Septembre
Claude Raffali
Présidente

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Le Touring Club de France
Le Touring, une école d’équitation dans un superbe cadre de verdure
Le cheval à Paris, c’est possible !
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 par sa taille, le TCF se caractérise par son
ambiance conviviale, la qualité de son enseignement pédagogique et la
diversité des activités proposées.
Affilié à la Fédération Française d'Equitation, le TCF accueille les
cavaliers dès l’âge de 4 ans.
Ouvert tous les jours de la semaine de 7h00 à 22h00, le Touring propose
des activités variées sur une cavalerie composée d’une cinquantaine de
chevaux et d’une quarantaine de doubles-poneys et shetlands. L’équipe
enseignante dispense des leçons adaptées à l’âge, au niveau et aux
motivations de chacun : dressage, obstacle, amazone, compétition.
Chaque année, les équipes de compétition CSO, CCE et dressage du
Touring représentent les couleurs du club aux Championnats de France à
Lamotte-Beuvron.

La vie associative du club est riche et dense.
Tout au long de l’année et pendant les
vacances scolaires, des animations et des
stages sont l’occasion pour les cavaliers de se
perfectionner et de découvrir de nouvelles
disciplines. Le « Trophée des Champions »,
concours interne au Touring, est l’occasion de
s’initier à la compétition. Le « Touring Horse
Show », fête annuelle du club, propose
concours, spectacles, baptêmes équestres et
soirée dansante et offre ainsi aux cavaliers de
beaux moments de détente et de connivence.
Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas
à nous contacter.
Touring Club de France
62, route de la Muette à Neuilly – 75116 Paris
Tel : 01.45.01.20.88
Mail : chtcf@wanadoo.fr
Site internet : www.tcf-equitation.com
Métro : Pont de Neuilly (ligne 1)
Bus : lignes 13, 73, 93
Nathalie Nassar
Présidente du Touring Club de France
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Club Ecole Molitor
(Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins)
Depuis près de 50 ans, le Club Ecole Molitor propose, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse, des formations à la plongée sous-marine.
Hébergés à la Piscine Molitor puis, à la piscine d’Auteuil, les entraînements
hebdomadaires ont lieu le vendredi de 20h à 22h de septembre à juin. Ils sont animés par
des moniteurs brevetés FFESSM et vous permettront d‘acquérir les connaissances et les
aptitudes physiques pour obtenir le Niveau 1 de plongée qui permet d’évoluer jusqu’à 20
mètres de profondeur, assisté d’un encadrant. Les plongeurs plus expérimentés peuvent
perfectionner leurs connaissances ou préparer des niveaux supérieurs dans le cadre des diplômes délivrés par la
FFESSM (N2, N3, N4, initiateur...).
Le bassin d’une longueur de 25 mètres et d’une profondeur de 4,20 mètres,
permet de réaliser des exercices de natation, d’apnée et de pratiquer la plongée
avec bouteilles. Des cours théoriques sont dispensés pour compléter les
entraînements. Nous accueillons les débutant(e)s âgé(e)s d’au moins 16 ans.
La cotisation pour l’année s’élève à 250 €. Elle vous permet :
-

D’avoir accès à la piscine d’Auteuil tous les vendredis soir, pour
des entraînements encadrés par des moniteurs brevetés,
De bénéficier du prêt du matériel (bloc bouteille et détendeur).
D’obtenir la licence FFESSM, valant assurance de responsabilité
civile.

Pour les plus motivés, le Club organise aussi :
- Des entraînements à la fosse de plongée de Villeneuve la
Garenne qui dispose d’un puits de plongée de 20
mètres ou à Bruxelles dont le puits de plongée atteint
33 mètres.
- Des sorties en milieux naturels, et à titre d’exemple : soit
proche (Saint Malo) soit, plus éloigné comme notre
dernier voyage en mai 2013, où 24 membres du club
sont partis en Egypte à bord de l’EXOCET pour une
croisière d’une semaine en Mer Rouge, sur les épaves
du SINAÏ et des îles BROTHERS.
Les inscriptions pour la saison septembre 2013 à juin 2014
sont ouvertes dès le mois de septembre 2013. Une autorisation
parentale sera demandée aux mineurs.
Contacts :
François THIERREE (secrétaire) : ThierreeFG@state.gov
Marc POULET (l’un des moniteurs) : m.poulet@sennse.fr
Retrouvez toutes ces informations sur le site www.clubmolitor.com
Le Club Ecole Molitor fêtera ses 50 ans en 2015, si vous disposez de documents, de photos ou tout
simplement de la mémoire d’événements illustrant la vie du club entre 1965 et 1990, n’hésitez pas à prendre
contact avec pierre-louis.carron@9online.fr
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Le Stade Français
Les futurs champions de tennis sont au Stade Français du 08 au 14 juillet 2013
24ème édition de l’Open des jeunes de tennis du Stade Français – BNP Paribas Cup

En 1990, le Stade Français créait ‘’ l’Open des Jeunes de tennis ‘’. 3 pays participants et 250 inscrits…
24 ans après, on ne compte plus les jeunes qui ont participé à cette épreuve avant de devenir champions d’Europe,
champions du monde juniors, vainqueurs des tournois du Grand Chelem ou médaillés olympiques : Victoria
Arazenka, Caroline Wozniacki, Jo-Wilfried Tsonga, Justine Hénin, Richard Gasquet, Gaël Monfils, Juan
Martin Del Potro Fernando Gonzales, …
Le mois dernier encore, d’anciens participants se sont révélés lors des finales du tournoi junior de RolandGarros 2013 : Christian Garin (Chili, 1/32ème de finale en 2010), a enlevé le titre face à Alexander Zverev
(Allemagne, ½ finale en 2011). Antonia Lottner (GER, 1/32ème de finale en 2008), fut finaliste.
‘’ Sport et attitude ‘’ avec l’UNESCO : éducation, culture, citoyenneté
Outre l’occasion de s’affronter sur le terrain, l’Open propose aux jeunes d’apprendre les valeurs du sport, de la
convivialité et de la solidarité au cours d’ateliers éducatifs citoyens en partenariat avec l’UNESCO. Le
développement durable, le handicap, la lutte contre le dopage et le fair-play sont au cœur des valeurs défendues par
le tournoi.
Justine Hénin, marraine de l’Open 2007, 2012 et …2013
Vainqueur de l’Open des jeunes en 1996 et 4 fois vainqueur de Roland-Garros parmi de nombreux autres titres,
Justine Hénin est également Championne de l’UNESCO pour le sport. Elle s’est vue confier la mission toute
particulière de la lutte contre le dopage dans le sport. Elle sera présente sur le tournoi.
Les ‘’ anciens ‘’ témoignent…*
Victoria Azarenka : ‘’ Tous à la BNP Paribas Cup !’’
Pour Victoria Azarenka, n°3 mondiale, c’est simple, ‘’ tous les jeunes junior devraient participer à la BNP Paribas
Cup ‘’. L’ancienne vainqueur de l’Open d’ Australie avait pris ‘’ confiance ‘’ grâce à l’Open des jeunes du Stade
Français. ‘’ Soyez inspirés, continuer à travailler et réalisez vos rêves ! ‘’, conclut-elle.
Jo-Wilfried Tsonga : ‘’ Ce genre de tournoi fait grandir ‘’.
Jo-Wilfried Tsonga, n°8 mondial, se souvient de sa participation à la BNP Paribas Cup. ‘’ Un juge-arbitre
emblématique, une bonne terre battue dans un club super sympa au milieu du Parc (de Saint-Cloud), ‘’ sont ses
premiers souvenirs.
Le n°1 Français avait joué avec Richard Gasquet et se souvient de Jimmy Wang, le vainqueur, désormais joueur
pro comme lui.
‘’Quand on est jeune, l’important, c’est de grandir et ce genre de tournoi fait grandir ‘’.
…le juge arbitre emblématique dont parle Jo-Wilfried Tsonga n’est autre que Jacques Dorfman, qui fut le jugearbitre de Roland-Garros pendant 34 ans (de 1954 à 1988), en charge désormais du ‘ Prix spécial du Fair-Play
international ‘’.
*Interviews à retrouver sur : www.worldclasstennistour.com
Tous renseignements : 01 40 71 33 68
Lieu du tournoi : Stade Français – Parc de Saint Cloud. Entrée au Parc : 5€ véhicule (gratuit piéton).
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Calendrier prévisionnel des activités de l’OMS du 16ème
Septembre 2013 à Juillet 2014

Dates

Activités

Sites / Lieux

Septembre 2013
Jeudi 05
Samedi 07
Dimanche 22

Journées des Associations
Forum des Sports du 16ème
Famillathlon

Mairie du XVIème *
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 du16ème *

Janvier 2014
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 25
Dimanche 27

Stage International d’Aïkido
Stage International d’Aïkido
Pentathlon des Cercles du 16ème
‘’Trophée Pierre Christian Taittinger‘’

Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *
Cercles sportifs du 16ème
Cercles sportifs du 16ème

Mars 2014
Samedi 22

Les Foulées des Lacs

Paris Bois de Boulogne *

Avril 2014
Mercredi 02
Dimanche 06
Dimanche 06
Samedi 12 au samedi 26

Assemblée Générale Ordinaire de l’OMS
Rencontre des Arts Martiaux
Fête du Judo
Eco-challenge de Tennis

Mairie du XVIème *
Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *
Stade Henry de Montherlant

Mai 2014
Dimanche (date à voir)
Vendredi (date à voir)
Samedi (date à voir)

Challenge de Pétanque au profit des Cheveux Blancs du 16 Jardins du Ranelagh *
Challenge de Golf des OMS de Paris
La Boulie – RCF
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe Place Charles De Gaulle*

Juin 2014
Mercredi 01
Samedi 07 et Dim. 08

Pentathlon des Jeunes du 16ème
Challenge de Football du 16ème

Stade de la Muette
Stade Jean-Pierre Wimille *

Juillet / Aout 2014
Tous les dimanches

Stages de Roller

Stade de la Muette *

ème

(* ouvert au public – Entrée libre)

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
Courriel : contact@oms16paris.asso.fr - Site : www.oms16paris.asso.fr - Boîte vocale : 06 63 67 08 54
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