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TTTTennisennisennisennis Club M elun atteint la finale du Cham pionnat de France de N 1. 

Tennis de tableTennis de tableTennis de tableTennis de table de Chelles est Cham pionne de France N 1 dam e. 

 
FootballFootballFootballFootball Sénart M oissy devient Cham pion de France de CFA2. 

 
Tem pliers de Sénart (base ballbase ballbase ballbase ball) est Cham pion de France de N ationale 1 

M ée Basket est Cham pion de France de N ationale 3 hom m e 

 
V olleyballV olleyballV olleyballV olleyball M elun V al de Seine la R ochette finaliste des CF 

B asketB asketB asketB asket B allB allB allB all M arne la V allée est V ice Cham pion de France de N ationale 3 H . 

B asketB asketB asketB asket H andiH andiH andiH andi M eaux est V ice Cham pion de France. 

 
V olleyballV olleyballV olleyballV olleyball M elun V al de Seine la R ochette est finaliste de la Coupe de France. 

H andballH andballH andballH andball Pontault Com bault est Cham pion de France de D 2. 

B asketB asketB asketB asket H andiH andiH andiH andi M eaux est Cham pion de France. 

 
V olleyballV olleyballV olleyballV olleyball M elun V al de Seine la R ochette est finaliste des CF 

Tennis de TableTennis de TableTennis de TableTennis de Table Chelles est Cham pion de France en N 2 D am e. 

 
V olleyballV olleyballV olleyballV olleyball M elun V al de Seine la R ochette est finaliste de la Coupe de France. 

Les tem pliers de Sénart sont V ice Cham pion de France de B aseB aseB aseB ase B allB allB allB all. 

 
BasketB asketB asketB asket H andiH andiH andiH andi M eaux est V ice Cham pion de France. 

 
BasketB asketB asketB asket H andiH andiH andiH andi M eaux devient Cham pion de France. 

Tem pliers de Sénart est finaliste du CF et de la Coupe de France 

 
Le club de B asketB asketB asketB asket H andiH andiH andiH andi de M eaux rem porte la Coupe de France. 

 
L'équipe de B asketB asketB asketB asket handihandihandihandi de M eaux réalise un triplé  

(Coupe d'Europe B, Cham pion de France, Coupe de France) 

L'équipe fém inine de tennistennistennistennis dededede tabletabletabletable de Serris est Cham pionne de France en ProB D am e. 

L'équipe de hockeyhockeyhockeyhockey subaquatiquesubaquatiquesubaquatiquesubaquatique de Fontenay-Trésigny  

est Cham pionne de France Fém inin Sénior 
 
 
 
 


