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Madame, Monsieur,

P03 Forum des Sports 2013
Chers amis,
P05 Famillathlon
P07 Téléthon dans le 16ème
ème
bulletin d’Info 16 Sport, vous
P08 Challenge d’Escrime de l’OMS du 16ème En feuilletant les pages de ce 24

découvrirez le compte-rendu des activités de l’OMS et de ses partenaires
depuis juillet dernier.

Activités de vos Associations

Vous pourrez également prendre connaissance de l’actualité de
quelques-unes de nos associations adhérentes, qui par leur implication,
mettent en valeur le sport pour tous dans notre arrondissement.

Page 09 à page 20
Info 16 Sport
Coordination :
Christophe Girbe
Priscilla Pierre
OMS du 16ème arrondissement de Paris

Cette volonté collective immense et permanente des associations
sportives et scolaires du 16ème, a permis en 2013, de mettre en œuvre un
grand nombre d’animations et manifestations sportives dans notre
arrondissement, malgré les fortes difficultés rencontrées au cours de ces
dernières années.

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

Aussi, je ne doute pas que cet engagement du Mouvement Sportif du
16ème dans son ensemble, contribuera, dans les mois et les années à
venir, à la réussite que nous attendons, pour notre arrondissement et
Direction également pour notre Capitale, au service du sport de proximité

Avec le soutien de la
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 :

C.M.C
coupes – medailles. com

A l’approche des Fêtes de fin d’Année, les membres du Comité
Directeur de l’OMS du 16ème se joignent à moi pour vous souhaiter à
toutes et à tous, ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont chers, une
excellente année 2014.
Bien à vous
Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème

Les activités du COMS Paris

Message du Président du COMS

Le Comité des OMS de Paris et les OMS d’arrondissement se préoccupent de la
bonne organisation à Paris du « sport pour tous » que l’on pratique au sein des
associations sportives.
Les sports et les activités physique et sportives évoluent tout comme les publics.
On commence les activités physiques et sportives de plus en plus jeune et on
pratique aussi de plus en plus après l’âge de la retraite.
Cette extension des pratiques, même si elle est positive, ne facilite pas
l’amélioration des attributions des équipements sportifs aux associations sportives
en particulier.
La pratique des activités physiques et sportives est un outil essentiel de la stratégie nationale de Santé publique.
Un pôle «ressources sport santé » a été installé au ministère des sports à Paris.
Les directions régionales de la cohésion sociale et les agences régionales de santé imaginent une formation
transversale pour chaque partie prenante, les médecins d’un côté et les éducateurs sportifs de l’autre. C’est une
première.
A Paris, une expérimentation se met en place : le Sport thérapeutique adapté.
Les OMS ont été sollicités et vont répondre présent.
Affaire à suivre…
Serge Mercier
Président du Comité des OMS de Paris

2, place Baudoyer
75004 Paris
Tel : 01 42 76 03 14
Courriel : comsparis@orange.fr
Site internet : www.oms-paris.org

Evènements à venir

Challenge des Arts Martiaux et
Fête du Judo
Dimanche 18 mai 2014 – Stade Pierre De Coubertin
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Les activités de l’OMS du 16ème

Forum des Sports 2013
La 24ème édition du Forum des Sports s’est déroulée le samedi 07
septembre dernier.
Les 60 associations présentes ont contribué à la réussite de ce
rendez-vous annuel destiné aux familles et en particulier aux
jeunes de notre arrondissement.
Tout au long de cette journée, les visiteurs se succédèrent auprès
des stands installés dans les salons de la Mairie où de nombreuses
démonstrations ont été présentées par les associations et leurs
bénévoles, mettant ainsi en valeur les activités du sport associatif
et scolaire.
Ce Forum a une fois de plus rempli son rôle en permettant aux
très nombreux visiteurs de rencontrer les dirigeants et les
bénévoles associatifs et de découvrir la diversité des activités
proposées au cours de la saison dans le 16ème.
Les stands de nos partenaires, tels que la Société Générale du
16ème et la Croix-Rouge Française du 16ème étaient présents pour
apporter leur soutien au mouvement sportif du 16ème.
La Mairie du 16ème et l’Office du Mouvement Sportif ont œuvré
ensemble pour faire de cette journée l’événement sportif du début
de cette saison 2013 – 2014
Claude Goasguen – Député Maire du 16ème et Bernard Debré –
Député de Paris ont officiellement inauguré ce Forum des Sports
2013, en présence des Elus de l’arrondissement, dont Pierre
Gaboriau et Yves Hervouet des Forges – Adjoints au Maire du
16ème et anciens présidents de l’OMS du 16ème.

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Les activités de l’OMS du 16ème

Forum des Sports 2013 (suite)
Au cours de cette édition 2013, 14 présidents ou
responsables associatifs du 16ème arrondissement ont été
décorés par les Elus , de la Médaille de bronze du
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour leur mérite
et engagement au service du sport de proximité,: Didier
Aubry – Taekwondo Traditionnel Sources, Alain
Cassaigne – Jeu de Boules du Bois de Boulogne, JeanPaul Chappoux – Stade Français, Michel Chieze – AS
Lycée La Fontaine, Oubay Churbaji – Croix-Rouge
Française du 16ème, Régis Dexant – Cercle Prime Paris
16, Isabelle Girbe – Syndicat d’Initiative du 16ème,
France Jaubertie – Société d’Equitation de Paris, Alexis
Lalouette – Cercle Féminin de Paris, Yann Le Faou –
Omnisports XVI, Daniel Neveu – Société d’Equitation
de Paris, Claude Raffalli – ACSP, Josette Septier
Hulmay – Archers des Trois Lys et Jean-Marc
Verbavatz – Amicale Edouard Petit
Trois dirigeants de clubs, Christiane Armand – Cercle Féminin de Paris, Dario
Balboa – Paris Pétanque 16, Nelly Boitard-Schilardi – Stade Français et de jeunes
sportifs méritants des associations et établissements scolaires de notre
arrondissement, SF Athlétisme, Jean de La Fontaine , JB Say, St-Jean de Passy ,
Gerson et Chernoviz, ont également été mis à l’honneur en recevant la Médaille de
la Mairie du XVIème.
Avec le Forum des Sports, les associations et l’OMS du 16ème ont fait la preuve,
comme à chaque début de saison, de leur dynamisme, de leur générosité et de leur
volonté de voir réussir les activités sportives et associatives dans notre
arrondissement.
Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème

Evènement à venir
ème

Les Foulées du 16

– Dimanche 25 mai 2014

En partenariat avec l’association les Foulées d’Auteuil, la Croix-Rouge du 16ème et les associations scolaires du 16ème
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Les activités de l’OMS du 16ème

Famillathlon 2013
La 9ème édition de ce grand événement sportif et familial a
rassemblé le 22 septembre dernier 42 000 personnes sur le
Champ de Mars, dans une ambiance conviviale, détendue et
joyeuse.
L'événement a réuni de très nombreuses associations, clubs,
organismes, acteurs publics et privés du sport en famille, de la
prévention, de la santé et de la solidarité. Le temps d’une
journée, le Champ de Mars s’est transformé en terrain de sport
géant. Le public a eu l’occasion de pratiquer bon nombre
d’activités : roller, basket, arts martiaux, simulateur de vol,
handisports, équitation, ….
Comme chaque année, le 16ème arrondissement était bien
évidemment présent pour participer à cette fête du sport en
famille. L’association Paris Pétanque 16 a, toute la journée,
animé l’activité pétanque, en présence d’Yves Hervouet des
Forges – adjoint au Maire du XVIème et Christophe Girbe –
président de l’OMS du 16ème.
Le Comité des OMS de Paris et son Président, Serge Mercier,
étaient également présents sur le Champ de Mars, pour animer
un parcours sportif dédié aux plus jeunes.
Le village santé a présenté des stands orientés sur la prévention,
l'enseignement des bonnes pratiques d'hygiène de vie, et les
premiers secours.
Tout au long de cette journée, de nombreuses personnalités se
sont rendues sur le Champ de Mars.
Accompagnés des organisatrices de l’évènement, Nathalie
Kosciusko-Morizet, Rachida Dati, Claude Goasguen, Bernard
Debré, Jean-François Lamour, Jean Vuillermoz et Eric Lajarge
– Directeur de la DDCS IDF, ont rendu visite aux associations
représentées et salué le public présent.
Cette année encore, l’Association Famillathlon a réalisé une très
belle manifestation au pied de la Tour Eiffel, permettant aux
jeunes et moins jeunes d’apprécier cette journée familiale et
sportive.

Priscilla Pierre
Trésorière Adjointe de l’OMS du 16ème

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Les activités de l’OMS du 16ème

Téléthon 2013 dans le 16ème arrondissement
Sous l’égide de la Mairie du XVIème, l’OMS du 16ème, avec le soutien de ses partenaires institutionnels, privés,
associatifs et scolaires, a mis en œuvre des activités sportives et culturelles dans notre arrondissement lors de
cette 27ème édition du Téléthon
Les manifestations réalisées en partenariat avec le Lycée La Fontaine, le Lycée Janson de Sailly, la Cité Scolaire
Jean-Baptiste Say, l’Apsap-vp, la Nicolaïte de Chaillot, le Stade Français, la Croix-Rouge Française du 16ème, les
Sapeurs-Pompiers de Paris (caserne Auteuil), l’Ascan pétanque et Paris Pétanque 16 ont permis de faire un don
au Téléthon de 7 033,37 €.
Le vendredi 06 décembre vers 8h30, des courses de relais
interclasses étaient organisées au sein du lycée La Fontaine. Ces
activités, coordonnées par l’ensemble des professeurs d’EPS, ont
réuni plus de 900 élèves durant la matinée.
Les deux parrains du Téléthon 2013 à Paris, Ludovic et Samuel,
vainqueurs emblématiques de Pékin Express, étaient également
présents pour soutenir les élèves et participer avec eux aux épreuves.
Vers 12h00, Madame Monique Khayat – Proviseur, entourée de
Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème, Yves Hervouet des
Forges, Adjoints au Maire du 16ème, Christophe Durand, Coordinateur
du Téléthon dans la capitale, et les membres de l’organisation, est
venue récompenser les jeunes sportifs et les remercier pour leur
engagement, lors de la remise des prix.
Ce même vendredi dans la matinée, les élèves et les professeurs
d’EPS du Lycée Janson de Sailly, organisaient des rencontres de
handball et de basketball au sein de l’établissement dirigé par
Madame Anny Forestier. A l’issue de la compétition, les participants
furent récompensés par des médailles et coupes de l’OMS.
Le samedi 07 décembre au matin, les élèves de Jean-Baptiste Say ont
participé à des courses d’endurance dans l’enceinte de la cité scolaire,
avec les parents d’élèves et les professeurs d’EPS en présence de
Monsieur Sylvain Gressot – Proviseur de l’établissement.
L’engagement des élèves et de leurs enseignants à ces épreuves
sportives a permis, là aussi, d’apporter une forte contribution au
Téléthon.
Au même moment, le public (enfants et parents) participait aux
activités sportives multiples qui avaient débutées à l’Apsap-vp, près
de la porte de Saint-Cloud.
Vers midi, Olivier Ponzio, Président de l’Apsap-vp, Christophe Girbe,
Président de l’OMS du 16ème et leurs équipes accueillaient sur ce
même site, Claude Goasguen, Député Maire du 16ème et quelques élus
de l’arrondissement, dont Pierre Gaboriau et Yves Hervouet des
Forges, Adjoints au Maire et par ailleurs présidents d’honneur de
l’OMS du 16ème, lors de la traditionnelle réception du Téléthon dans le
16ème.
Après le déjeuner, alors que se poursuivaient les autres activités
(Initiation aux gestes qui sauvent, Escrime artistique, lutte olympique,
badminton, tennis de table,…), débutait le traditionnel Défi Pétanque
du Téléthon, coordonné par Jean-Louis Oliver et Paris Pétanque 16.
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Téléthon 2013 dans le 16ème arrondissement (suite)
Ce concours eu lieu en présence de nombreuses personnalités du monde
du spectacle et de la presse, à l’image de Pierrette Bres, Jean-Marie
Bigard, Sam Bernett, Philippe Lavil, Bernard Larmande, Franck Capilléry
…
En fin d’après-midi, cette rencontre de pétanque 2013 a vu la victoire,
après une belle finale, de la triplette emmenée par Véronique de Villèle.
La remise des prix fut présidée par les présidents de l’OMS et de l’Apsap
en présence de Catherine Alric, marraine du Téléthon 2013 dans le
16ème.
Dans l’après-midi, se déroulait le plateau Foot organisé au stade Wimille
et coordonné par la Nicolaïte de Chaillot en présence de nombreux jeunes
footballeurs de l’arrondissement et d’Ile de France. Tous ces jeunes ont
aussi apporté leur contribution à cet évènement.
La journée se termina au Stade Français ou nous accueillait son président
Jean-Paul Chappoux, lors du diner dansant prévu au Bistrot du Stade.
Les participants à cette soirée ont eu le plaisir de passer un agréable
moment jusque tard dans la nuit
Nous adressons un grand MERCI particulier et chaleureux aux bénévoles,
aux associations sportives, aux établissements scolaires et aux
commerçants de l’arrondissement pour leur implication pour cette 27ème
édition du Téléthon.
(Vous pouvez découvrir d’autres photos sur notre site)
Jean-François Chérubin
Premier Vice-président de l’OMS du 16ème

Evènement à venir

Tournoi de Football du 16ème
Samedi 07 et Dimanche 08 juin 2014 – Stade Jean-Pierre Wimille
07

Les activités de l’OMS du 16ème

Challenge d’Escrime de l’OMS du 16ème

Le challenge d'escrime de l'OMS réunissait le 15
décembre dernier près d'une trentaine d'enfants âgés de 9
et 10 ans et représentant 4 clubs du XVIème arrondissement
: l'amicale Édouard Petit, l'association sportive de St-Jean
de Passy, le cercle d'escrime Prime Paris 16 et le Stade
Français, hôte de la manifestation.
Cette rencontre festive était avant tout un grand
rassemblement permettant à tous les acteurs de mieux se
connaître et d'échanger pour fédérer des projets communs.
C'était également l'occasion pour certains enfants de se
lancer dans une première compétition, riche de
découvertes.
Mais à en juger par la joie des uns et les pleurs des autres,
c'est un peu le championnat du XVIème qui se jouait à la
salle
d'armes
du
stade
Géo
André
!
Côté sportif, les pupilles, par équipes de deux, ont croisé
le fer toute la matinée dans une excellente ambiance et
démontré leur adhésion aux valeurs de l'escrime, en
particulier le respect de l'adversaire et des décisions de
l'arbitre.
Victor Plantefève et Cyprien Saillant, du Stade Français,
se sont imposés en finale face à leurs camarades de club,
Thomas Lemoine et Fayçal Cere. Le scénario de la finale,
entre une remontée au score et un suspens maintenu
jusqu'à la dernière touche, aura ponctué cette journée
comme une cerise sur le gâteau pour des spectateurs
réellement
passionnés
et
manifestement
ravis.
Quelques poussins (7-8 ans) étaient également de la fête et
c'est la jeune Élisabeth Salcime, du cercle d'escrime Prime
Paris 16, qui a remporté l'épreuve individuelle face à une
concurrence entièrement masculine. Elle démontre si
besoin était que ce beau sport est aussi bien accessible aux
garçons
qu'aux
filles.
Tous ont été enchantés par cette fête de l'escrime dans
notre arrondissement : aussi bien les enfants que les
parents, les dirigeants des clubs, les bénévoles, les maîtres
d'armes,
ou
encore
les
arbitres.

Guillaume Zwang
Stade Français
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Vos associations

Histoire de la Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge a vu le jour en 1859 sur le champ de bataille de Solferino. En 12 heures d’affrontement sur cette
terre Italienne entre les armées françaises de Napoléon III et l’armée autrichienne de l’empereur François Joseph I
d’Autriche près de 40 000 soldats furent blessés ou tués.
Henry Dunant, homme d’affaire suisse en déplacement à Solferino durant ces combats, tente d’aider les blessés
sans distinction de nationalité en aidant à la mise en place d’un hôpital de campagne et en soutenant du mieux
possible les survivants en participant aux soins et en achetant des pansements, de la nourriture…
Il écrit un livre « Un souvenir de Solferino » ou il préconise :
•
•
•

La Création de comités de secours dont le but serait de dispenser des soins aux blessés en temps de guerre
La formation de volontaires, d’infirmières qui seraient soutenus dans leur mission par les chefs des armées
La signature d’un accord international qui reconnaisse et protège ces comités

C’est ainsi qu’en 1863 Henry Dunant fonde le Comité International de Secours aux Blessés qui prend le nom en
1875 de Comité International de la Croix-Rouge.
En 1864, il organise une conférence internationale ou les 16 principales puissances militaires de l’époque signent
une convention pour l’amélioration du sort des blessés militaires. C’est la première convention de Genève qui
introduit l’idée qu’un combattant blessé ou prisonnier est ainsi neutralisé et doit pouvoir être soigné sans
distinction quel que soit sa nationalité.
Il précise que la neutralité des soignants est reconnue par tous grâce à un emblème qui est la Croix-Rouge sur fond
blanc (qui est le drapeau suisse inversé)
En 1876, l’empire Ottoman (turc) adopte l’emblème du croissant rouge qui est depuis utilisé dans les pays à
majorité musulmane.
En 1901, le prix Nobel de la Paix est décerné à Henry Dunant et en 1917, 1944 et en 1963 au Comité
International de la Croix-Rouge.
En 1919, est créé à Paris la Ligue des Sociétés Nationales (actuelle Fédération Internationale de la Croix-Rouge)
pour développer l’assistance humanitaire aux populations civiles en temps de paix.
La Fédération Internationale et le Comité Internationale disposent d’une place d’observateurs permanents aux
Nations-Unies « eu égard au rôle et aux mandats particuliers qui leur ont été assignés par les conventions de
Genève du 12 Aout 1949 »
L’organisation mondiale de la Croix-Rouge est la suivante :
Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
Il est à l’origine des conventions de Genève qui fondent le socle du Droit International Humanitaire.
Le Comité International de la Croix-Rouge est une entité souveraine non gouvernementale reconnue par le droit
international. Les conventions de Genève qui sont ratifiées par la majorité des états citent nommément le CICR
pour accomplir des tâches humanitaires indispensables en cas de conflit armé.
Il mène des missions de protection, d’assistance et de prévention :
•

Protection : (Veille de la conduite des hostilités, dialogue confidentiel avec les parties prenantes aux
hostilités, rappel du respect des règles d’humanité, s’efforce d’améliorer le sort des prisonniers de guerre
en évitant les tortures et apporte une assistance médicale)
L’une de ses missions est de permettre à des personnes qu’un conflit a séparé, de renouer le contact
Plusieurs millions de messages Croix-Rouge sont ainsi échangés chaque année dans le monde.

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Histoire de la Croix-Rouge Française (suite)
•

Assistance : (sécurité économique en s’assurant que les familles ont accès au minimum vital en abri,
nourriture..., eau et habitat en s’assurant notamment dans les camps de réfugiés du bon traitement de
l’eau, assistance sanitaire en médecine humanitaire et chirurgie de guerre…)

•

Prévention : (vérification de l’application du Droit International Humanitaire dans les pays, suivi des lois
nationales, promotion de mesures visant à réduite l’utilisation d’armes qui infligent des blessures
superflues ou souffrances non justifiés)

La Fédération Internationale de la Croix-Rouge (FICR)
En coordonnant l’action des 187 sociétés nationales dans le monde, elle participe à améliorer l’existence des
personnes vulnérables (survie menacée ou en situation de très grande pauvreté)
• Aide aux victimes de catastrophes et aux réfugiés en cas d’urgences sanitaires
• Coordination de l’action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans chaque état.
La Croix-Rouge Française
La Croix-Rouge Française est une des plus anciennes sociétés nationales avec la création, suite à l’appel d’Henry
Dunant, de la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM) qui a vu le jour en 1864. Elle constitue un réseau
de 400 comités à l’occasion de la guerre de 1870 et anime un réseau d’ambulances.
Dans la foulée, se créée l’Association des Dames Française (ADF) et l’Union des Femmes de France.
Ces 3 associations mobilisent 68 000 infirmières qu’elles ont formées et poursuivent durant l’entre-deux guerres
l’aide aux anciens militaires et régions dévastées.
En Août 1940, afin de mieux coordonner leurs actions, ces 3 associations se regroupent pour créer la Croix-Rouge
Française. Les nombreux morts en service et les services rendus vaudront à la Croix-Rouge Française d’obtenir la
Légion d’Honneur.
Plus de 400 secouristes, infirmières et infirmières parachutistes de l’air perdent la vie durant les missions.
30 millions de colis, 200 000 tonnes de marchandises sont envoyés aux prisonniers, 3 millions de messages
expédiés pour les travailleurs en Allemagne, 35 000 secouristes formés en région parisienne, 1,5 million de
kilomètres parcourus par les ambulances…
Toujours très engagée dans les actions liées aux guerres d’Indochine et d’Algérie, la Croix-Rouge Française
oriente également ses actions au profit de la population civile et accompagne l’évolution des difficultés de la
société.
Aujourd’hui, que représente la Croix-Rouge Française ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

53 000 bénévoles
18 000 salariés
900 délégations locales
Plus de 600 établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires
58 000 postes de secours
2 333 000 personnes aidées à l’international au travers de 100 projets mis en œuvre dans 40 pays
1 million de formations aux premiers secours chaque année
135 000 salariés formés dans nos établissements
55 millions de repas distribués

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Histoire de la Croix-Rouge Française (suite)
Notre stratégie oriente nos actions auprès de 5 publics cible
•
•
•
•
•

Les personnes vulnérables
Les citoyens
Les jeunes
Les bénévoles et les salariés
Les partenaires

Le Comité local du XVIème fut créé en 1910.
Nos secouristes, infirmiers et médecins sont depuis sur tous les fronts. Secours aux blessés en 14-18 et
lors des bombardements qui ont touchés Paris en 39-45, combats de la libération de Paris, mais aussi en
Indochine, en Algérie ou les Infirmières Parachutistes Secouristes de l’Air (IPSA) rattachées à notre
comité n’ont pas ménagé leur peine pour secourir les combattants et les populations civiles.
Notre Unité Locale est aujourd’hui forte de 120 secouristes, 25 acteurs sociaux, 6 infirmiers, 4
médecins, tous bénévoles.
•
•

2 ambulances et 5 véhicules légers permettent d’assurer les différentes missions qui nous sont
confiés.
Secourisme et Urgence

C’est pas moins de 600 missions de secours qui sont chaque année placées sous notre responsabilité
•
•
•
•
•
•
•

Le poste de Secours au Jardin d’Acclimatation, est ouvert chaque jour
Le Stade Français Rugby au Stade Jean Bouin
Les nombreuses manifestations sportives de l’Office du Mouvement Sportif du 16ème
Rencontres sportives de la Fédération Française de Karaté au stade Pierre de Coubertin
Match du PSG Hand-ball
Soirées étudiantes ou événementielles dans les restaurants et salles de réceptions
Interventions de premiers secours,

Sur l’arrondissement, nos ambulances sont basées au Centre de Secours d’Auteuil et interviennent lors
d’accidents de circulations, personnes blessées ou prises de malaises, agressions….
Sur l’ensemble de Paris, au profit du SAMU de Paris et de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
(150 gardes/an)
•

Pèlerinage le week-end de la pentecôte entre Chartres et Paris

La Croix-Rouge assure également les secours à l’occasion de l’ensemble des rencontres du PSG Football
au Parc des Princes, ce qui représente 50 secouristes (environ 25 rencontres par an)
Nos secouristes sont également actifs lors des grands événements parisiens tels que le Marathon de Paris,
Semi-Marathon, Paris-Versailles, La Parisienne, Odyssea, 14 Juillet, nuit de la Saint Sylvestre…
•
•

Social
Maraude en soirée auprès des SDF de l’arrondissement

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Histoire de la Croix-Rouge Française (suite)
•
•
•
•
•

Renfort à l’occasion des plans grands froids
Arbre de Noël à la Mairie du XVI (250 enfants de familles en difficulté bénéficiaires d’un spectacle, d’un
goûter et d’un cadeau)
Spectacle au cirque Pinder en décembre et au grand Rex le 24 décembre au profit des enfants défavorisés
Collectes, tris et redistributions de vêtements
Bibliothèque au sein de l’hôpital Croix-Rouge « Henry Dunant » spécialisé en gérontologie (Rue MichelAnge)

Formation
•
•

Plus de 1000 personnes formées ou initiées chaque année aux premiers secours (PSC1, Initiations aux
Premiers Secours, Module Enfants et Nourrissons…)
Action internationale

Notre Unité Locale est partenaire du comité Croix-Rouge de Cotonou et soutient ses actions. Nous avons
récemment ainsi permis la remise à neuf de leur ambulance.
Tous nos volontaires sont bénévoles, les revenus nous permettant de développer nos actions qui proviennent en
grande partie de la générosité du public
Laurent Simeoni
Président
Croix-Rouge Française
Délégation Locale de Paris XVI
Membre du Comité Directeur de l’OMS du 16ème

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Créadanse Paris
CREADANSE PARIS OUTRE-ATLANTIQUE...
“De la Porte de St Cloud à Broadway, il n’y a qu’un pas...”
C’est ce que nous prouve Céline Orang, créatrice et responsable de
l’association Créadanse Paris.
Céline part à NY en Mars 2013 avec une idée en tête bien précise.
Quelques semaines après son retour, le Gala Créadanse a lieu dans une
discothèque parisienne réunissant 950 personnes dont 220 danseurs.
Céline entre en scène très émotionnée.
C’est alors qu’elle craque et qu’elle annonce que lors de son dernier
voyage à NY, elle était en réalité partie pour signer un partenariat
officiel avec le Broadway Dance Center, la plus grosse structure de danse
de NY. Ce bâtiment situé en plein cœur de Times Square compte 7
studios de danse, 90 professeurs connus et reconnus et propose pas moins
de 400 cours par semaine.
Céline poursuit et invite 6 danseurs à venir la rejoindre sur
scène, elle tend une enveloppe à chacun et se met à pleurer.
Quelques instants plus tard... des cris, des larmes de joies...
Un sentiment indescriptible…
“Je les emmène mi-juillet une semaine à New-York pour un
stage intensif au Broadway Dance Center. Merci à tous les
parents concernés d’avoir gardé la surprise. Mes nombreux
allers/retours à NY m’ont donné l’envie plus que jamais de
vouloir faire découvrir cette ville magique et artistique à ces
jeunes”.
Au programme : cours de danse, comédie musicale,
tourisme, shopping et même un show pour un Centre de
Loisirs sur Manhattan...
Central Park, Times Square, Empire State Building... Une
semaine à 200 à l’heure pleine d’émotions.
Une expérience humaine hors du commun, un voyage
inoubliable...
Le prochain est en préparation…
Tout le monde a sa chance !
“Broadway reste pour un danseur le rêve de toute une
vie...”
Créadanse Paris l’a fait! www.creadanse.net

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Jeu de Boules du Bois de Boulogne
La promotion
récompense

du
le

14

juillet
mérite

2013

de la
associatif

Médaille
et

de

la Jeunesse
encourage

et
la

des

Sports
réussite.

Alain Cassaigne, Président du Club Jeu de Boules du Bois
de Boulogne situé à Paris 16ème, Professeur de tennis au
Lagardère Paris Racing et ancien Dirigeant de la Ligue de
Paris de Tennis, a reçu la Médaille de bronze des mains du
Député-Maire Claude Goasguen, en présence du Député
Bernard Debré et Yves Hervouet des Forges, Adjoint au
Maire
chargé
de
la
Jeunesse
et
des Sports. Cette distinction avait été demandée par
Christophe Girbe, Président de l'OMS 16ème.
Également présents pour féliciter Alain Cassaigne, Christine
Caron dite "Kiki Caron" Médaillé d'argent de natation aux
Jeux Olympiques de 1964, actuelle Présidente
de la Section Natation au Lagardère Paris Racing.
Alain Cassaigne, a essentiellement œuvré dans le tennis.
Il possède probablement un record de France, celui d'avoir occupé toutes les fonctions possibles dans son sport !
Aussi bien à titre bénévole que professionnel !
Élu dans son club, dans sa ligue, membre de commission fédérale, entraîneur national, directeur administratif de la
DTN de tennis, collaborateur de Tennis magazine, commentateur TV, traducteur d'ouvrages de référence consacrés
au tennis, arbitre et juge arbitre.
Côté sportif, Alain Cassaigne fut un sportif de haut niveau :
Champion de France cadets, international junior, Champion de
France des plus de 45 ans.
Ce dont Alain Cassaigne est le plus fier, c'est d'avoir lancé 2
tournois de tennis de jeunes les plus importants : Tournoi ‘’les Petits
Princes" à Annecy et " les Petits As" à Tarbes, tournoi considéré
comme le plus grand du monde dans la catégorie des 14 ans.
Aujourd'hui, c'est dans la pétanque qu’Alain Cassaigne est heureux
de collaborer avec l'OMS en qualité de Président du JBBB.
D’ailleurs, le Jeu de Boules du Bois de Boulogne sera partenaire de
l’OMS du 16ème pour Les Foulées du 16ème, le dimanche 25 mai
2014.
On comprendra bien ce parcours exceptionnel, et rarement distinction aura autant été méritée.

François-Xavier Le Romain
Membre du Comité Directeur de l'OMS 16ème,
représentant le Lagardère Paris Racing

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Jeu d’Echecs de l’Ecole Normale
"22 septembre 2013
Trentenaire du JÉEN

-

Open

du

Bonne affluence et visite surprise de
Diego Salazar à l'Open rapide du
Trentenaire du JÉEN
Cinq ans après son dernier tournoi de
rentrée (le précédent avait eu lieu en
2008 au Stade Français), le JÉEN a
donc débuté les célébrations de son
30ème anniversaire par un open rapide le
22 septembre.

Question organisation, le club de la Porte de St-Cloud a reconduit les
recettes qui ont fait leurs preuves en juin dernier : même lieu (le
gymnase Henry de Montherlant dans le 16ème), même cadence, même
arbitre et même... aide de camp (voir le compte rendu du tournoi de
juin). De même, l'inscription en ligne sur le site Ticketlib, qui est un
véritable "plus" pour chacun, a de nouveau été adoptée.
Côté participation, malgré les inquiétudes des organisateurs qui
redoutaient une forte concurrence en Île-de-France ce week-end-là, on
a finalement enregistré 60 inscriptions pour 57 participants effectifs.
Sur le plan sportif, les joueurs titrés venus moins nombreux qu'en juin
dernier ont dû "jouer des coudes" pour s'imposer, étant même
contraints de laisser une petite place sur le podium à Romain
Lambert... C'est dans ce contexte que Jérôme Joslin (2110) parvient de
son côté à battre à la dernière ronde le vainqueur du tournoi de juin
dernier, le grand-maître V. Lazarev, reléguant celui-ci à la 10ème place
!
Au final, le MI Samy Shoker inscrit son nom au palmarès en
terminant 1er avec 8 points, Jeremy Pietrasanta, nouvelle recrue du
JÉEN, finit second à 7 points et Romain Lambert (6,5 points) s'impose
juste devant J. Joslin, qui réalise tout de même une performance à
2480 Elo ! Au passage, Samy remporte le droit de souffler les 30
bougies du spectaculaire gâteau d'anniversaire du JÉEN, accompagné
à la guitare par Cyrille Rivet, sur l'air de "Joyeux anniversaire"...
Au milieu de l'après-midi, participants et organisateurs ont eu la visite
surprise de Diego Salazar, le président de la FFE, qui était de passage
en Île-de-France tout le week-end, et qui est venu à l'improviste
encourager les participants, féliciter les organisateurs et lancer la 7ème
ronde !"
Nicolas Umbach-Bascone
Webmaster / Trésorier du JÉEN
http://jeen.free.fr
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Club Paris Jean Bouin

Situé idéalement entre la Porte d’Auteuil et la
Porte de Saint-Cloud, le Paris Jean-Bouin est un
club chargé d’histoire qui cultive un équilibre
entre le sport de loisirs et le sport de haut niveau.
Il offre à ses membres près de 3 hectares
d’installations sportives et de verdure dans un
cadre exceptionnel à deux pas de la Porte Molitor.
Au sein du club, la section Tennis offre 21 courts
de tennis dont 15 en terre battue et 10 courts
couverts chauffés en hiver ; la section Basket
utilise le
gymnase contigu pour ses
entraînements et rencontres ; la section Hockey
sur gazon dispose d’installations toutes neuves
sur les pelouses d'Auteuil, enfin la section Bridge
organise de nombreux tournois dans les salles du
Club House, avenue du Général Sarrail.
Plus de 2000 membres partagent le même esprit et composent ainsi une grande famille sportive qui a pour ambition
de conforter l’éducation au sport à travers une éthique affirmée et une convivialité recherchée entre tous ses
membres (jeunes, familles, adultes, individuels…).
Le Paris Jean Bouin s’appuie sur une équipe
pédagogique composée de 20 enseignants, tous
diplômés d’état, recrutés autant pour leurs
compétences techniques que pour leurs qualités
humaines et leur envie de s’impliquer dans un projet
pédagogique affirmé.
Nouveau
- les membres de la section Tennis disposent depuis
septembre 2013 de 4 courts supplémentaires en terre
battue.
- le nouveau site internet est ouvert depuis novembre
2013.

Inscriptions -Renseignements :
Club Paris Jean-Bouin
26, avenue du Général Sarrail - 75016 PARIS
Tél. : 01 46 51 55 40
Mail : omnisports@parisjeanbouin.fr
Site internet : www.parisjeanbouin.fr

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Ligue Ile de France de Pelote Basque
Nombreux, parmi vous, ont pu admirer lors d’un
séjour au Pays Basque des joueurs tapant dans une
balle vers un mur, avec des instruments divers
comme une raquette en bois (une pala), un drôle
d’engin en osier et en forme de grande virgule (un
gant ou chistera) ou même pour les plus purs et les
plus aguerris d’entre eux tout simplement avec leurs
mains (la main nue)…
Saviez-vous qu’en plein cœur du 16ème
arrondissement vous aviez le loisir de pratiquer une
de ces nombreuses disciplines qui constituent « la
pelote basque » ? Ce n’est pas proposé à tous les
Parisiens de pratiquer un tel sport en plein cœur de la
capitale, disons même qu’il n’en existe pas d’autre.
Et pourtant ces installations datent de 1924, améliorées au fil des ans et surtout en 1988 par la construction d’un
terrain couvert appelé « trinquet ».
Il est courant de passer le long de la Seine, sur le quai St-Exupéry juste avant le début de la voie sur berge, la voie
Pompidou, et de ne pas remarquer sur votre gauche, dans le sens de la circulation, le fronton au nom évocateur de
« Chiquito de Cambo ».
En plus de la pratique du sport basque, il y a également un bar-restaurant, ouvert au public, où on peut déguster
des plats du sud-ouest tout en regardant une partie d’amateurs passionnés par ce sport si attachant.
Tout au long de l’année, des rencontres au plus haut niveau, nationales et internationales, sont proposées au
public, aussi bien à l’extérieur (la place libre) ou en trinquet qui offre 500 places assises pour assister aux
rencontres. Le clou de l’année se déroule un dimanche de juin lors de la Fête Basque. Vous serez informés de tous
ces grands rendez-vous par l’information municipale.
Sur le site de Chiquito de Cambo se trouve également le siège
de la Ligue d’Ile de France de Pelote Basque qui regroupe les
17
clubs
de
l’Ile
de
France.
Alors, si vous souhaitez inscrire votre enfant à un des
nombreux cours de pelote ; si vous souhaitez vous-même vous
initier à l’une des disciplines proposées ou si, tout
simplement, vous rendre compte de l’intérêt que présente ce
sport (c’est aussi un jeu !), venez nous rejoindre au plus vite,
il y aura toujours quelqu’un qui vous en parlera avec
enthousiasme.
Le Fronton « Chiquito de Cambo » peut être aussi un très original lieu de détente, grâce au bar-restaurant « Le
Trinquet ». Vous pouvez y savourer de délicieuses spécialités basquaises et même y organiser vos réceptions
privées. Le restaurant peut servir de 60 à 70 personnes ; le chapiteau attenant, installé durant tout l’hiver peut
accueillir de 60 à 70 personnes assises et jusqu’à 200 convives en formule buffet / tapas.
Contacter Inéla au 01 40 50 09 25 ou par mail : autrinquet@gmail.com
Fronton & Trinquet Chiquito de Cambo
8, quai Saint - Exupéry 75016 PARIS
Tel : 01 42 88 94 99 – 06 31 63 34 37– Email: lidfpb@gmail.com – Site: www.lidfpb.fr
Pierre Weiss
Secrétaire Général de la Ligue d’IdF de pelote basque
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Le Petit Smash

Le Petit Smash est un club de tennis affilié à la FFT et agréé Jeunesse et Sports avec le label
club formateur.
Le club propose des cours de tennis dès l’âge de 3 ans (baby tennis), pour les 5/6 ans (minitennis), les 7/17 ans (club junior) et cours adultes (groupe ou individuel).

Le club dispose de plusieurs structures :
Courts couverts :

Le Stade Français (2 avenue du commandant Guilbaud 75116 Paris)
Le complexe sportif (sous le pont de Neuilly)

Courts extérieurs : Le Tir aux pigeons (route de l’étoile 75116 Paris)
Le Fond des princes (61, Avenue de la Porte d' Auteuil 75016 PARIS)
Montherlant (32 boulevard Lannes 75116 Paris)
Kfé court (boulevard Flandrin 75116 Paris)
Pendant toutes les vacances scolaires, le club organise des stages sur Paris (tournois et loisirs), à l’étranger
(Espagne et Etats-Unis), une tournée de tournois est aussi organisée au mois de juillet à la Baule (les enfants
participent à 6 tournois en deux semaines encadrés par une équipe professionnelle).
Renseignements : www.lepetitsmash@gmail.com
Tel : 06.99.00.20.04
Mail : lepetitsmash@gmail.com
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Le Stade Français
Près de 1000 arrivants à la 4ème édition des
Courses Nature du Stade Français
Pour cette 4ème édition des Courses nature du Stade Français
dimanche au Bois de Boulogne, tout le staff était sur le pont avec
pas
moins
de
60
bénévoles.
1387 coureurs étaient engagés la veille et de nombreux autres
étaient attendus sur place, malgré une météo difficile (pluie et
vent). Au programme, 8 courses dont un 12km, un 18km, 6
courses de 1 à 9km, des séances de marche nordique et une écorandonnée.
RMC, l’Equipe, Direct Matin, MetroNews avaient annoncé la
manifestation.
A noter la participation de 10 clubs parisiens, de 27 clubs d’Ile de
France), de 2 grandes écoles (HEC et Sciences-Po), de 10
associations diverses, et surtout la présence de très jeunes,
confortant le Stade Français dans son rôle formateur.
L’évènement visait aussi à sensibiliser à la santé et à l’écomobilité. Les pompiers de Paris ont assuré des démonstrations de
gestes de premiers secours, notamment l’utilisation de
défibrillateurs, sous l’égide de l’association Cardio Choc.
Parmi les personnalités qui remettaient les coupes aux lauréats,
citons Jean Vuillermoz, maire-adjoint de Paris chargé des sports
et Yves Hervouet des Forges, maire-adjoint du XVIème chargé
des sports ainsi que Messieurs Gérard Holtz, Delaveau et Pauc
respectivement président et directeur d'Avenir Mutuelle et bien
sûr Jean-Paul Chappoux, président du Stade Français, Francis
Kuhn, vice-président et Alain François, Secrétaire général,
entourés de F. Boisgibault, président de la section Athlétisme, et
de
M.
Provost,
président
d'honneur.
Des navettes Auto-lib’ gratuites ont permis au public de relier le
village depuis les arrêts de bus de la Porte de Saint-Cloud et des
sorties de Métro de la Porte d’Auteuil et de Boulogne.
Merci à notre partenaire principal Avenir Mutuelle et à tous les
autres : Autolib’, Vélib’, Boutique Marathon, Carrefour, CroixRouge, Direct Matin, Doublet, Eau de Paris, L’Equipe, FFA,
Mairie de Paris, Métro, Rando Bivouac, RMC, Top chrono,
Urban
Challenge,
Yoplait.

Martine Boeringer - Chargée de Communication
STADE FRANÇAIS
2, rue du Commandant Guilbaud - 75016 PARIS Tél : 01 40 71 33 46 - Fax : 01 46 51 13 17
www.stadefrancais.com
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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
Dimanche 15

Téléthon – Relais interclasses
Téléthon – Multi-activités sportives
Challenge d’Escrime de l’OMS du 16ème

Lycée La Fontaine
Sites sportifs et scolaires du16ème *
Stade Géo André *

Janvier 2014
Samedi 25
Dimanche 26

Pentathlon des Cercles du 16ème
‘’Trophée Pierre Christian Taittinger‘’

Cercles sportifs du 16ème
Cercles sportifs du 16ème

Mars 2014
Jeudi 13

Cross des Ecoles

Stade de la Muette

Avril 2014
Mercredi 02
Assemblée Générale Ordinaire de l’OMS
Samedi 12 au samedi 26 Eco-challenge de Tennis

Mairie du XVIème *
Stade Henry de Montherlant

Mai 2014
Dimanche 18
Dimanche 18
Dimanche 25
Dimanche (date à voir)
Vendredi (date à voir)
Samedi (date à voir)

Rencontre des Arts Martiaux
Fête du Judo
Les Foulées du 16ème
Challenge de Pétanque au profit des Cheveux Blancs du 16
Challenge de Golf des OMS de Paris
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *
Paris Bois de Boulogne *
Jardins du Ranelagh *
La Boulie – RCF
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)
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20

