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Passage de témoin à l’OMS du 16ème
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Depuis sa création en 1948, c’est au service du public parisien et plus
particulièrement des associations sportives et scolaires de notre
arrondissement que l’OMS du 16ème et ses bénévoles se sont investis.
Au cours de cette longue période, sept présidents se sont succédés en
donnant de leur disponibilité et de leur dynamisme pour permettre à
l’OMS, qui est défini comme l’un des plus actifs de notre Capitale, de
traverser les décennies.
Elu pour ma part le 02 avril 2008, je me suis attaché, durant ma
mandature, à poursuivre l’action initiée par mes prédécesseurs et de
mener à bien les missions qui nous sont confiées au profit du sport
associatif dans notre arrondissement.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’OMS, le mercredi 09
avril dernier, est venu le terme de mon mandat après six années passées
à la tête de notre OMS.
Le jeudi 10 avril 2014, Claudie Colin a été élue, pour me succéder,
Présidente de l’Office du Mouvement Sportif du 16ème.
Il lui appartient désormais, avec mon soutien et entourée de son équipe,
composée de femmes et d’hommes dévoués, généreux et opérationnels,
de continuer à œuvrer dans l’intérêt du sport de proximité dans notre
arrondissement, avec ce bel esprit d’équipe qui les anime.
A bientôt
Christophe Girbe
Président d’Honneur de l’OMS du 16ème

C.M.C
coupes – médailles. com

Les activités de l’OMS du 16ème

Pentathlon des Cercles du 16ème 2014
Le Pentathlon du XVIème ‘’Trophée Pierre-Christian Taittinger‘’ 2014 a
rassemblé samedi 25 et dimanche 26 janvier dernier, 11 équipes
représentant 7 Cercles du 16ème arrondissement, à l’occasion du
traditionnel premier rendez-vous de l'année civile de l'Office du
Mouvement Sportif du 16ème,
Les épreuves de cette édition, organisées et coordonnées par Michel
Chieze – vice-président de l’OMS et Michel Provost – vice-président
d’honneur avec leurs équipes, ont eu lieu sur 5 sites différents, sous le
regard des nombreux supporters venus encourager leurs équipes
respectives dans un esprit de convivialité et de sympathie.
Samedi 25 janvier
1. 08h00 - Golf au Polo de Paris
2. 13h00 - Course de relais sur les pelouses d’Auteuil
3. 15h00 - Tennis au Stade Français
Dimanche 26 janvier

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

Parmi les autres Cercles présents pour ce Pentathlon 2014 figuraient :
Le Paris Jean Bouin, Le Tir - Cercle du Bois Boulogne et le Cercle
des Elus du 16ème, de la Croix Rouge et de l’OMS du 16ème.
Cette année, la victoire est revenue au Lagardère Paris Racing 2 devant
le Lagardère Paris Racing 1 et le Polo de Paris 2.

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Pentathlon des cercles du 16ème 2014 (suite)
Le Tir – ACBB 1 prenait la quatrième place. Venaient ensuite Le Tir
– ACBB 2, le Stade Français, le Polo de Paris 1, l’Etrier de Paris 1,
l’Etrier de Paris 2, le Paris Jean Bouin et l’OMS.
La remise des prix se déroula le dimanche 26 janvier dans les salons
du Polo de Paris, lors de la soirée de gala réunissant près de cent
cinquante convives.
Claude Goasguen – Député Maire du 16ème et Bernard Debré
s’étaient excusés de ne pouvoir être présents à cette soirée.
Notre hôte, Jean-Luc Chartier, Président du Polo de Paris ainsi que
les présidents et représentants des Cercles sportifs, Eric Delloye pour
l’Etrier de Paris, Arnaud Sautet pour le Tir – Cercle du Bois de
Boulogne, Jean-Paul Chappoux pour le Stade Français et Eric
Debliker pour le Lagardère Paris Racing, honoraient de leur présence
cette soirée de gala.
De nombreux élus parmi lesquels, Pierre Gaboriau et Yves Hervouet
des Forges, Adjoints au Maire du XVIème et Présidents d’Honneur de
l’OMS, étaient aussi présents autour des organisateurs lors de la
remise des prix.
Marie-Laure Arnaud-Guidoux – Commissaire Central du 16ème
assistait également à cette soirée de gala en compagnie de Serge
Mercier - Président du Comité des OMS de Paris ainsi que Hugues
De Linares et Christophe De Metz Noblat - Directeurs Régionaux de
la Société Générale et Laurent Simeoni – Président de la CroixRouge Française du 16ème arrondissement.
Le dîner qui suivit, servi dans un cadre magnifique, fut en tous points
parfaitement réglé par l’équipe du Polo de Paris, dirigée par Chantal
Bittan et c’est en musique et danse que prit fin cette édition 2014 du
Pentathlon du XVIème arrondissement ‘’ Trophée Pierre–Christian
Taittinger’’.
Christophe Girbe
Président de l’OMS du 16ème

OMS du 16ème - Evènements à venir

Rencontre des Arts Martiaux et Fête du Judo
Stade Pierre de Coubertin – Dimanche 18 mai 2014 - (Renseignements : www.oms16paris.asso.fr)

03

Les activités de l’OMS du 16ème

Cross des Ecoles du 16ème
2 200 enfants. C’était le nombre des participants, initialement
prévus au Cross des Ecoles du 16ème arrondissement 2014, le jeudi
13 mars dernier.
Placée sous l’égide de la Mairie du XVIème, cette manifestation
sportive co-organisée par l’OMS du 16ème, l’Académie et l’USEP, a
rencontré cette année un succès en demi-teinte.
Du fait, des directives transmises par la Préfecture et l’Académie de
Paris, en raison de l’alerte pollution sur la capitale, les épreuves de
l’après-midi ont été annulées.
Dans la matinée, environ 900 enfants avaient pu participer à ce
rendez-vous annuel des écoles primaires du 16ème
Tous le long de la matinée, ce fut un défilé des jeunes participants
aux diverses épreuves de course sur un parcours tracé dans les
allées du bois de Boulogne et du Stade de la Muette.
Les élèves ont couru sur un circuit de 1300 à 1700 m et tous ont été
récompensés de leurs efforts par une coupe ou une médaille.
Les différentes courses se sont déroulées dès 9h30, sous le
regard de quelques élus de l’arrondissement, dont Claude Goasguen
– Député Maire du 16ème et Bernard Debré – Député de Paris,
venus, aux côtés de Christophe Girbe - Président de l’OMS du
16ème, encourager les jeunes compétiteurs durant les épreuves.
Un grand merci à Jean-Luc Anguelou, coordinateur des épreuves,
ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont participé à l’organisation, la
préparation et à l’encadrement de cette course : équipe de l’OMS,
professeurs des écoles, professeurs d’EPS de la ville de Paris,
personnels du Stade de la Muette, la Caisse des Ecoles du 16ème..
Nos partenaires étaient également à nos côtés sur cet évènement, à
l’image des personnels du Commissariat de Police du 16ème et de la
Croix Rouge du 16ème, présents pour sécuriser les épreuves et
l’équipe de la Société Générale du 16ème emmenée par Vincent
Guérin
Michel Chieze
Vice-Président de l’OMS
Chargé de l’animation

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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Partenariat Société Générale 2014
Le mercredi 02 avril 2014, la Société Générale
du 16ème et l’Office du Mouvement Sportif ont
reconduit pour la 13ème 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, Christophe De Metz
Noblat – Directeur Régional de la Société
Générale du 16ème 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.
Yves Hervouet des Forges – Adjoint au Maire du
16ème chargé de la Jeunesse et des Sports assistait
également 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
–Adjoint au Maire du 16ème, fut aussi reconduit
pour 2014.
Claudie Colin
Vice-présidente
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Assemblée Générale Ordinaire 2014

Mercredi 09 avril 2014, 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 2014, Christophe Girbe –
Président, Jean-Pierre Vanhove – Secrétaire Général et Gonzague
de Monteil – Trésorier Général - ont alors rendu compte des
activités de l’OMS du 16ème pour l’année 2013, durant laquelle 19
manifestations sportives et culturelles furent mises en œuvre avec
le soutien de nos partenaires institutionnels, privés et associatifs
du 16ème arrondissement.
Rapport moral présenté au public par le président de l’OMS du
16ème :
‘’ L’OMS du 16ème arrondissement assure ses missions
chaque jour avec ses bénévoles qui forment une équipe efficace et
courageuse que j’ai l’honneur de diriger depuis 6 ans.
Sur environ 120 associations sportives recensées dans notre
arrondissement, à ce jour, 93 associations sportives et scolaires
sont adhérentes de l’OMS du 16ème, ce qui fédère plus de 85 000
sportifs amateurs, jeunes et moins jeunes.
Aux côtés de ces associations qui sont les forces vives du sport de
proximité, notre vocation consiste à promouvoir et développer les
valeurs du sport associatif dans le 16ème, qui demeure un
arrondissement très attaché à la pratique du sport pour tous.
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.
Pour notre OMS, cette année 2013 fut bien remplie. Elle a débutée,
au mois de janvier, par le stage international d’Aïkido à
Coubertin, auquel a succédé ensuite une série de manifestations
jusqu’en décembre dernier et notre participation aux activités au
profit du Téléthon.
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.

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Assemblée Générale Ordinaire 2014 (suite)
Ces activités nombreuses nécessitent, bien sûr, des moyens
conséquents, logistiques et financiers, notamment, mis à notre
disposition par nos partenaires institutionnels et privés.
Je tiens à saluer et à remercier l’ensemble des Elus du XVIème
arrondissement et particulièrement Claude Goasguen – DéputéMaire du 16ème, ainsi que Bernard Debré, Député de Paris, Pierre
Gaboriau et Yves Hervouet Des Forges, Adjoints au Maire du
16ème, tous deux mes prédécesseurs à cette fonction de président
de l’OMS du 16ème, pour leur aide et leur soutien pour la mise en
œuvre
de
nos
actions.
A ces remerciements, j’associe également les personnels de la
Mairie du XVIème, régulièrement sollicités et qui toujours nous
assurent le meilleur de leur concours.
Merci également à :
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS de
Paris)
La Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la Ville de
Paris qui nous permet également d’accéder à ses sites sportifs
lors de nos manifestations, avec ses équipes toujours
bienveillantes pour l’OMS.
Je remercie le Commissariat de Police du 16ème et la Croix-Rouge
Française du 16ème qui sécurisent l’ensemble de nos
manifestations avec une très grande efficacité, ainsi que nos
partenaires privés, qui nous procurent aussi une aide
essentielle, à l’image de la société Coca Cola et surtout de la
Société Générale du 16ème qui nous apporte un très fort
engagement avec ce bel esprit d’équipe qui la caractérise.
Merci aussi pour son soutien au Comité des OMS de Paris
(COMS).
Alors pour cette année 2014, je souhaite que notre OMS
demeure très actif en poursuivant ses missions, avec cette
volonté qui le distingue, en continuant de défendre les valeurs
du sport de proximité au service des habitants du 16ème
arrondissement, avec l’équipe qui le compose et à qui je fais
toute confiance pour assurer son avenir.’’

A l’issue des débats, les participants à cette Assemblée Générale
Ordinaire 2014 se sont retrouvés autour du verre de l’amitié, servi
dans la salle des Fêtes de la Mairie du XVIème.

Jean-François Chérubin
Premier 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
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Bureau du Comité Directeur de l’OMS du 16ème - 2014
Donnant suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 09 avril 2014, le Comité Directeur de l’OMS du
16ème s’est réuni le jeudi 10 avril 2014 et a procédé à l’élection de son nouveau Bureau, qui se compose comme
suit :

Claudie COLIN
Présidente de l’OMS du 16ème

Céline ORANG
Vice-présidente

Jean-François CHERUBIN
Premier Vice-président

Jean-Pierre VANHOVE
Secrétaire Général

Michel CHIEZE
Vice-président

Yann LE FAOU
Trésorier Général

Isabelle GIRBE
Secrétaire Générale Adjointe

Priscilla PIERRE
Trésorière Générale Adjointe

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Stage de Karaté au SKCP 16 avec Jean-Pierre Lavorato
Le vendredi 15 novembre 2013, le SKCP16 (Shotokan Karaté
Club Paris 16) a organisé un stage dirigé par Jean-Pierre
Lavorato, expert fédéral 9ème DAN.
Le SKCP16 a continué son programme de formation avec les
plus grands experts de karaté traditionnel en recevant JeanPierre Lavorato dans notre Dojo.
Jean-Pierre Lavorato a été l’élève direct de Me KASE ; Maître
japonais qui a importé le karaté en France dans les années
1970. Il est bien évidemment membre de la commission
fédérale des grades.
Sa caractéristique est qu’il passe dans une grande majorité de
clubs tel un globetrotter du karaté et il dirige des stages dans
toutes les ligues de karaté.
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, son adaptabilité et sa grande humilité.
Virtuose du karaté, il nous a montré des techniques et
principes utilisés dans notre Art Martial (action / réaction
/ timing...) en insistant sur les déplacements.
Christophe Girbe, Président de l’OMS du 16ème, 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, 5ème
DAN, professeur du club depuis 27 ans, vous accueillera
aux horaires de cours. Jeune ou Sénior, Femme ou
Homme, débutant ou confirmé, vous trouverez votre place
dans notre club. 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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Le Polo de Paris
Polo : un sport à découvrir à la lisière du Bois de Boulogne …
Fondé à la fin du 19e siècle, le Polo de Paris perpétue la tradition en organisant des matches de Polo en Mai,
Juin et Septembre
Connu comme l’un des cercles les plus prestigieux de l'ouest parisien, le Polo de Paris est un club sportif privé
situé dans le bois de Boulogne. S'il est le seul club de polo basé à Paris, on y pratique aussi le tennis, l'équitation,
l'escrime, le golf et la natation. La création de son terrain de polo et l'édification de ses bâtiments de style normand
remonte à 1892. Une vingtaine d’amateurs se réunissent alors pour créer le Cercle du polo à Bagatelle, en bordure
de Seine. Ils obtiennent de la ville de Paris la location d’un terrain qui avait jusqu’alors servi aux officiers de la
garnison de Paris, pour l’entraînement au saut d’obstacle et au concours hippique. La « route du champ
d’entraînement » témoigne de ce passé.
Le Polo dans l’histoire ….
On considère qu’il est apparu il y a quelques 2500 ans, chez les peuples cavaliers des steppes de l’Asie Centrale,
entre Chine et Mongolie. Mais c’est en Perse que l’on relève les premières traces de cette activité mi- sportive, miguerrière, qui allait traverser plus de deux millénaires pour parvenir jusqu’à l’Occident. «We must learn this game
», se serait écrié Joseph Sherer, lieutenant attaché à l’armée du Bengale, lorsqu’il assista pour la première fois à
une rencontre de polo, avant de créer un polo-club en 1859 à Silchar. La première partie de polo a lieu en 1869 en
Angleterre. Le jeu se répand ensuite dans les pays de l’empire britannique : Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud,
Australie et même Gibraltar et l’île de Malte, aux USA fin 1876, puis en Argentine où il est très apprécié. En
France, le premier match se joue à Dieppe en 1880, opposant une équipe française, emmenée par le duc de
Guiche, à une formation britannique.
Mieux comprendre le Polo …
Sur un terrain de 275 mètres sur 145, deux équipes de 4 joueurs montés sur de petits chevaux frappent une balle à
l’aide d’un maillet pour marquer des buts dans les goals adverses. En France, un match de polo se joue en 4, 5 ou
6 périodes ou « chukkers » de 7 minutes 30, séparées par une pause de 3 minutes durant laquelle les joueurs
changent de monture. Deux arbitres à cheval veillent à la régularité du jeu, épaulés d'un 3e arbitre au bord du
terrain, dont la décision est sans appel. Les trois qualités requises pour un bon cheval de polo sont la rapidité, la
maniabilité et la puissance. Ces petits chevaux pour la plupart issus de l’élevage argentin, doivent passer de l’arrêt
à une vitesse de 50 km/h en quelques secondes. Durant toute la partie, le joueur de polo tient le maillet dans sa
main droite, les gauchers n'étant pas acceptés pour des raisons de sécurité. Si le polo reste encore un sport
méconnu, le nombre de pratiquants licenciés à la Fédération Française de Polo a triplé en une décennie passant,
entre 2000 et 2013, de 333 à 1082 !
La saison 2014 au Polo de Paris …
Avides de spectacle, adrénaline, prouesses sportives dans un cadre enchanteur, n’hésitez plus, venez découvrir
notre discipline et assister à un match au Polo de Paris tous les samedis et dimanches de Mai, Juin et Septembre à
partir de 14h00 (sous réserves de conditions climatiques favorables)
Programme prévisionnel 2014 :
- du 3 au 18 Mai 2014 : Tournoi de Printemps (8/10 goals)
- du 24 Mai au 8 Juin 2014 : Tournoi de la Ville de Paris (8/10 goals)
- du 14 au 29 Juin 2014 : 120ème Open de Paris (8/10 goals)
- du 6 au 21 Septembre 2014 : Tournoi d’Automne (6/8 goals)
- du 27 Septembre au 5 Octobre 2014 : Championnats de France de Polo
Renseignements / inscriptions :
Polo de Paris Route des Moulins – Bois de Boulogne
Contact : Yasmine de Givré - 07 87 77 66 02
polo@polodeparis.com - www.polodeparis.com
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Le C F P (Cercle Féminin de Paris)
Une saison (presque) parfaite pour accéder à la cour des grandes !
Le Cercle Féminin de Paris est un club omnisport et mixte créé en 1928 qui propose plusieurs activités sportives sur les installations
municipales du XVIème arrondissement. Le hockey sur gazon a la particularité de se pratiquer en extérieur de septembre à décembre, ainsi que
de mars à juin, et en salle de décembre à février, lorsque les terrains sont gelés et dangereux pour la pratique de ce sport.
L’équipe Première féminine du Cercle Féminin de Paris évolue en Nationale 1
(2e division française), que ce soit en gazon ou en salle. Voici un bilan de la
saison de salle des filles parisiennes.
Cette saison 2013/2014 commence sur les chapeaux de roue, avec un match
amical au HC Trèfle (Briis sous Forges dans le 91) puis un tournoi dans le
Nord... contre Cauchois (Elite), Cambrai 2 (Nationale 1) et Cambrai 1, équipe
Championne de France d'Elite depuis de longues années, et qui participe à des
Coupes d'Europe. Les premiers matchs sont compliqués, il y a beaucoup de
choses à travailler, mais les parisiennes repartent de chez les Chtis avec une très
belle victoire contre Cauchois, acquise sur le fil, et deux défaites contre les
équipes cambrésiennes, intouchables comme à leur habitude. La saison peut
commencer !
Le 1er tour officiel a lieu à Orléans. Après une défaite contre Cambrai 2, les joueuses du CFP empochent de belles victoires contre Toulouse et
Orléans, qui descendent justement d'élite...
Le 2ème tour se déroule à Toulouse, et voit les parisiennes prendre 6 points contre Abbeville et St Maur, pour une défaite légère contre Villa
Primrose.
Le dernier tour du championnat régulier a lieu à Lyon, où l'enjeu est simple : continuer sur la bonne lancée des premiers tours pour se qualifier
pour les Play off. Les matchs contre Escaudoeuvres et l'ASVEL valident cette qualification... le dernier match du WE, contre St Germain,
permet de déterminer le classement des 4 premières équipes. Malheureusement, le match se termine en défaveur du CFP, sur le score de 4 à 3.
Le Cercle Féminin de Paris termine donc le championnat à la 4ème place, et participe donc aux Play off pour la montée en Elite !
Le tournoi final a lieu les 1er et 2 mars à Cambrai, avec une ½ finale contre l'équipe
locale, qui a terminé le championnat à la 1ère place, comme à leur habitude. Le match
est engagé, et les filles du Cercle marquent le 1e but, qui enflamme nos supporters !
Malheureusement, un gros passage à vide en 1ère mi-temps voit Cambrai 2 enfiler les
buts pour mener 4/1 à la pause.
Le match reprend, les rouges sont plus agressives, jouent un meilleur jeu... mais
l'écart est trop important. Le match se termine sur le score sans appel de 8 à 3 pour
les Cambraisiennes.
Le titre de Championnes de France s'échappe donc pour les parisiennes, mais la
montée en élite est toujours jouable (2 équipes accèdent à la division supérieure, et comme Cambrai 2 est en fait une équipe réserve, elle ne
peut pas monter), il « suffit » de remporter la petite finale.
Le match le plus important de la saison a donc lieu contre Villa Primrose. Les parisiennes, très concentrées, marquent rapidement 1 puis 2 puis
3 buts et se détachent dans ce match. Les Bordelaises ne voient pas le jour, le match est à sens unique. Le coup de sifflet final arrive, les
joueuses et les supporters laissent exploser leur joie !
Le CFP1 Dames monte donc sur le podium du championnat de Nationale 1 en salle avec la médaille de bronze et accède pour la première fois
de son histoire à l'élite, meilleure division du hockey français !
Afin de pouvoir préparer au mieux la saison prochaine et se donner les moyens de se maintenir en élite, il ne nous reste plus qu’à trouver des
créneaux d’entraînements dans une salle parisienne, et d’organiser un maximum de matchs amicaux ! L’objectif est clair : se maintenir dans le
meilleur championnat français !
Le Cercle Féminin de Paris accueille les adultes les mercredis et vendredis soir de 20h00 à 22h00 et les enfants les mercredis après-midi de
14h00 à 15h30 au Stade de la Muette, 60 boulevard Lannes, 75016 Paris.
Pour tout renseignement : contact@hockey-sur-gazon.com ou cfp.secretariat@wanadoo.fr - 01-49-09-02-66 - http://www.cf-paris.com/
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ACSP

Association Culturelle de Sports de Plein Air

Que vous inspirent les journées de Printemps ?
- La renaissance de la nature
- Les parcs colorés de parterre de fleurs
- La sérénité d’un parc coloré de parterres de fleurs
- Les écureuils et les chants des oiseaux

Venez apprécier ces plaisirs printaniers dans les jardins du Précatelan les samedis et dimanches matin de
10h00 à 12h00
Dans ce cadre bucolique, nous vous proposons des séances de gymnastique d’entretien encadrées par de jeunes
professeurs confirmés et dynamiques.
Vous apprécierez leur savoir-faire et leur sens de la diversité ; leurs interventions ne sont jamais identiques
d’un cours à un autre ; les exercices sont variés, bien que nous faisant travailler tous les muscles de notre
corps.
Que le soleil brille, qu’il pleuve, les cours se tiennent tout l’été, même pendant les vacances scolaires.
De plus, l’été nous improvisons des pique-niques après les cours de gymnastique, dès que le temps le permet.
C’est un moment de partage et de convivialité pour se connaitre et échanger idées et informations de telle sorte
que nous échangeons et apprécions de mieux nous connaitre.
Alors, venez nous rejoindre les Samedis et Dimanches matin.
Le rendez-vous est au Stade de la Muette à 10h précises.
Vous vous rendrez à pied avec le groupe aux jardins du Précatelan.
Pour des renseignements plus précis, n’hésitez pas à joindre Cathy au 06 80 04 79 63
Claude Raffalli
Présidente

OMS du 16ème - Evènement à venir

Tournoi de Football Inter - Ambassades
Dimanche 06 juillet 2014 – Stade Jean – Pierre Wimille
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Les Archers de Paris

Les activités du club en 2013 et 2014 :
1) Juste avant la finale de la coupe du monde de tir
à l'arc qui a eu lieu les 21 et 22 septembre 2013 au
Trocadéro, nous avons reçu le 3 septembre à la
demande de la FFTA sur notre terrain extérieur du
Boulevard de l'amiral Bruix, le chanteur Matt
Pokora qui interprète la Comédie Musicale Robin
des Bois pour une rencontre avec l'équipe de
France féminine de Tir à l'ARC.

Matt Pokora a ainsi pu s'exercer à l'arc classique
avec des professeurs de charme et de talent!

2) Notre club avait également
organisé une journée porte ouverte
toujours au Terrain de l'amiral
Bruix le 14 septembre durant
laquelle les visiteurs ont pu
découvrir la discipline et tirer
quelques flèches encadrés par les
archers confirmés du Club.

3) Enfin, nous avons organisé une
rencontre amicale entre les archers
année 1 de notre club et ceux du
club USMT à notre salle le 8 mars
2014.

Ce fut pour les débutants
l'occasion de se mesurer dans des
conditions identiques à un
concours officiel.

La rencontre fut conviviale
amicale et fédératrice de la bonne
entente entre les clubs parisiens.

Jean Hess
Président des Archers de Paris

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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Le Stade Français
LE STADE FRANÇAIS LANCE SA SAISON D’ETE
Des sites idylliques
Le printemps est là et le Stade Français s’apprête à accueillir ses membres, heureux de retrouver le soleil dans des
cadres enchanteurs.
La Faisanderie (Domaine national de Saint-Cloud)
A 10 minutes de la porte de Saint-Cloud, le site phare du club, situé au cœur du Parc de Saint-Cloud, est le rendezvous des familles. Parents et enfants profitent des 10 hectares de verdure, goûtent aux joies de la piscine, jouent au
tennis sur les courts synthétiques et en terre battue sur lesquels ont joué avant eux, Suzanne Lenglen, René
Lacoste, Jean Borotra et bien d’autres… et où ont eu lieu les premiers championnats du monde de tennis sur terre
battue. Les salles de fitness et de musculation proposent des cours variés pour satisfaire aux attentes de chacun,
jeunes et moins jeunes, femmes et hommes.
Le Golf du Haras Lupin à Vaucresson
A 15 minutes de Paris, les golfeurs jouissent d’un centre d’entraînement complet réunissant au même endroit : un
parcours de 9 trous homologué avec par 3 et par 4, un practice de 60 postes, des zones de sorties de bunker, un
putting green, une zone d’approche… auxquels vient de s’adjoindre un pitch & putt en gazon synthétique avec 3
trous et un putting green. Ce nouvel espace de 7000 m2, unique en région parisienne, permet de s’entraîner toute
l’année, quel que soit le temps. De plus, une équipe de 6 pros est à la disposition des golfeurs pour les initier et
parfaire leur swing 7j/7.
Le centre sportif Géo-André
Idéalement situé Porte de Saint-Cloud, ce complexe de 6000 m2 attire les habitants du XVIème et des villes
avoisinantes qui y trouvent 14 courts de badminton, 5 courts de tennis, 6 courts de squash, un dojo pour les
judokas, 8 pistes d’escrime, un mini-stade pour la pratique de l’athlétisme, des salles de danse, de fitness et de
musculation.
Une « offre découverte » exceptionnelle
Entre le 1er et le 30 avril, une offre exceptionnelle est proposée à ceux qui souhaiteraient se laisser tenter pour
rejoindre le club. Pendant 6 jours consécutifs, ils pourront pratiquer leur sport favori sur l’un des trois sites du
club :
A La Faisanderie, cette exclusivité donne accès à la piscine, aux 36 courts de tennis, aux cours de fitness, aux
salles de musculation et de cardio-training, aux saunas et bien sûr aux restaurants. L’occasion de découvrir le club,
son ambiance et son « esprit ».
Pour les amateurs de golf, ce sont 6 jours de practice gratuits avec accès au nouveau pitch & putt, qui sont offerts
avec un accès green fee aux 9 trous pour deux personnes.
Les fans de fitness bénéficieront de 6 jours de cours gratuits au centre sportif Géo-André à Paris.
Entre jeu et perfectionnement, les stages enfants et adultes
Le mois d’avril inaugure également le lancement des stages et des tournois, tous niveaux. Ainsi, pendant les
vacances de Pâques, les enfants pourront se régaler de sport grâce aux stages multisports ou se former à une seule
activité (tennis, golf, football, basket) et les adultes pourront se perfectionner au tennis et au golf en participant
aux stages et cours, collectifs ou individuels.
Pour plus d’informations et pour adhérer au Stade Français :
Stade Français - 2, rue du Commandant Guilbaud - 75016 Paris
Tél. : 01 40 71 33 33
Relation Adhérents : adherent@stadefrancais.asso.fr
ou Muriel Mornard pour le site de La Faisanderie : muriel.mornard@stadefrancais.asso.fr

OFFICE DU MOUVEMENT SPORTIF DU 16ème
Mairie du XVIème - 71 avenue Henri-Marin 75116 Paris
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La Nicolaïte de Chaillot
A la Nicolaïte de Chaillot, du sport et plein d’autres découvertes…
Association éducative, culturelle et sportive, la Nicolaïte de
Chaillot offre un large panel d’activités à plus de 1.600
jeunes au cœur de notre arrondissement. Ses activités se
répartissent entre le site historique du 9 rue du Bouquet de
Longchamp (à proximité du Trocadéro) mis à disposition
par la Paroisse Saint-Pierre de Chaillot et le Stade JeanPierre Wimille, mis à disposition par la Mairie du XVIème.
Les activités sportives à la Nicolaïte de Chaillot
Tennis, Football, Gymnastique, Judo, Kung Fu et Taï Chi
sont les principales activités sportives proposées à la
Nicolaïte de Chaillot. Dans toutes ces disciplines, les cours
sont encadrés par des professeurs diplômés d’Etat. Les
jeunes qui le souhaitent ont de plus la possibilité de participer à des compétitions pour lesquelles ils sont
spécifiquement préparés.
Les activités culturelles à la Nicolaïte de Chaillot
Les activités culturelles à la Nicolaïte de Chaillot commencent dès 9 mois,
avec un atelier d’Eveil Musical. Pour les plus grands, de nombreuses
disciplines musicales et culturelles sont animées par des professeurs
diplômés de conservatoires… Les instruments proposés vont du piano à la
batterie en passant par le violon, la guitare électrique, la clarinette, etc… Les
jeunes peuvent aussi s’initier à la pratique de leur instrument en ensemble
instrumental. Quant aux ateliers de théâtre ils sont l’occasion de monter des
pièces qui font ensuite l’objet d’une représentation.
Le Centre de Loisirs de la Nicolaïte de Chaillot
En semaine, la Nicolaïte accueille les enfants après l’école et le mercredi
toute la journée dans un Centre de Loisirs où ils peuvent s’inscrire à des
ateliers créatifs et éducatifs (dessin, jardinage…) et participer à des activités
récréatives et ludiques (jeux de société, échecs, ping-pong…). Une aide aux
devoirs encadrée est ouverte aux enfants 4 soirs par semaine en partenariat
avec l’Assomption-Lubeck.
Les Stages et Camps de Vacances à la Nicolaïte de Chaillot
Pendant les vacances, la Nicolaïte de Chaillot organise des stages sportifs (tennis, football, judo, gymnastique) et
culturels (musique, théâtre) ainsi que des activités de découverte (nature, production audio-visuelle, cirque…) et
des camps (ski, mer ou campagne). A titre d’exemple, en février 2014, 30 enfants de la Nicolaïte sont partis skier
à La Toussuire (Savoie) et des camps sont en préparation pour cet été. Au cours des vacances de Pâques, ils ont
par ailleurs profité d’une semaine de découverte de la Nature à Paris !
Notre objectif est d’offrir aux jeunes un lieu où ils puissent de détendre, se développer et s’épanouir au travers
d’une activité qui leur plaise et qui soit aussi l’occasion de faire des amis.
Retrouvez toutes nos activités sur notre site Internet www.nicolaite.com.
Renseignements et inscriptions à : Nicolaïte de Chaillot – 9 bis, rue du Bouquet de Longchamp- 75116 Paris
Tél : 01.47.27.38.50 – E-mail : contact@nicolaite.com – www.nicolaite.com

OMS du 16ème - Evènement à venir

Tournoi de Football du 16ème
Samedi 07 et Dimanche 08 juin 2014 – Stade Jean-Pierre Wimille
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Le Paris Jean Bouin
Les australiens connaissent les bonnes adresses !

TROIS LEGENDES DU TENNIS AUSTRALIEN
AU PARIS JEAN BOUIN
Les 24 et 25 janvier derniers, l’Equipe australienne de Coupe
Davis qui recherchait des conditions d’entraînements
optimales, a choisi de venir s’entraîner sur les courts du Paris
Jean Bouin, avant de défier l’Equipe de France du 31 janvier
au 2 février.

Venant de Melbourne, la délégation comprenait 14 personnes.
Les joueurs ont fait escale à Paris afin de s’acclimater à notre
terre battue, surface choisie par les français pour la rencontre,
s’adapter au climat (c’est le plein été en Australie), et au
décalage horaire de 10 heures.
Les superstars du tennis australien, Tony Roche vainqueur de
Roland Garros en 1966, et par ailleurs de 12 tournois du Grand
Chelem en double, Lleyton Hewitt vainqueur de l’US open en
2001 et Wimbledon en 2002 ancien numéro 1 mondial, et
Patrick Rafter, vainqueur de l’US Open en 1997 et 1998, ex n°
1 mondial et aujourd’hui Capitaine de l’Equipe australienne.
Tony Roche, entraîneur de Lleyton Hewitt a tenu des propos
très élogieux sur la qualité de nos courts et s’est intéressé à la
vie de notre club. Ils ont apprécié pouvoir se détendre et se
rafraichir à notre club house.

OMS du 16ème - Evènement à venir
Sous l’égide de la Mairie du XVIème

Challenge de Pétanque du 16ème (en triplette)
au profit des Cheveux Blancs du 16ème

En partenariat avec le Syndicat d’Initiative du 16ème, l’Association Sportive et Culturelle de
l’Assemblée Nationale, la CGPME Paris 16ème et Paris Pétanque XVI
Dimanche 15 juin 2014 – Jardins du Ranelagh – avenue Ingres - 75116 Paris

(inscription sur place à partir de 10h00)
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Activités de l’OMS du 16ème - Calendrier prévisionnel 2014

Dates

Activités

Sites / Lieux

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
Mardi 08
Mercredi 09
Mercredi 09
Dimanche 27

Partenariat Société Générale
Challenge de Golf des OMS de Paris
Assemblée Générale Extraordinaire de l’OMS
Assemblée Générale Ordinaire de l’OMS
AFCAM : Journée arbitres et juges sportifs

Siège Société Générale Paris 16ème
La Boulie - RCF
Mairie du XVIème *
Mairie du XVIème *
Stade Pierre de Coubertin *

Mai 2014
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 18
Dimanche 25
Mercredi 28

Trophée de Roller vitesse du 16ème
Rencontre des Arts Martiaux
Fête du Judo
Les Foulées du 16ème
Challenge de Jeux de Crosses (Hockey sur gazon)

Stade de la Muette *
Stade Pierre de Coubertin *
Stade Pierre de Coubertin *
Paris Bois de Boulogne *
Pelouse d’Auteuil

Juin 2014
Mercredi 04
Samedi 07 et Dim. 08
Dimanche 15
Dimanche 22
Mardi 24
Samedi (date à confirmer)

Pentathlon des Jeunes du 16ème
Challenge de Football du 16ème
Challenge de Pétanque au profit des Cheveux Blancs du 16
Bouquet Provincial (Avec les Archers des 3 Lys)
Feux de la Saint Jean (En partenariat avec le SI 16)
Ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

Stade de la Muette
Stade Jean-Pierre Wimille *
Jardins du Ranelagh *
Stade Jean-Pierre Wimille *
Jardins du Ranelagh*
Place Charles De Gaulle*

Juillet 2014
Dimanche 06

Tournoi de Football Inter – Ambassades

Stade Jean-Pierre Wimille *

Septembre 2014
Samedi 06

Forum des Sports du 16ème

Mairie du XVIème *

Championnat d’endurance IDF

Paris 16ème – Bois de Bologne *

Octobre 2014
Samedi 26

ème

(Epreuve équestre en partenariat avec le Polo de Paris)

Décembre 2014
Vendredi 05
Samedi 06

Téléthon – Relais interclasses
Téléthon – Multi-activités sportives

Lycée La Fontaine
Sites sportifs et scolaires du16ème *

(* 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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