
Conférence de Presse du 21 mai 2013 

17èmes Jeux de Seine-et-Marne du 08 au 16 juin 2013 à Brie-Comte-Robert 

Le CDOS 77 est né en 1980, année olympique ! L'idée de mettre en avant les champions seine et 

marnais (dont ceux qui ont brillé lors des JO de Moscou comme Pascal Jolyot ou Antoine Richard) à 

travers une soirée des champions est vite apparue (1981), tout comme celle de faire vivre en Seine 

et Marne l'esprit olympique, l'ESPRIT DES JEUX.  

Cette idée est devenue réalité avec les JEUX DE SEINE ET MARNE, dont la première édition remonte 

à 1982. Cette manifestation sportive est unique en Ile de France : elle dure une semaine et a lieu 

tous les deux ans. Elle rassemble dans une même ville le plus grand nombre de disciplines 

sportives (plus de 45 lors de la dernière édition en 2011) et plus de 10 000 sportifs. Chaque édition 

des Jeux débute, comme pour les vrais Jeux Olympiques, par un parcours de la flamme, une 

cérémonie d'ouverture, un gala sportif et se termine par une cérémonie de clôture avec 

transmission de la  flamme. 

Ensuite, au niveau du programme, certes, il y a des compétitions mais, il y a aussi beaucoup de 

découvertes (c'est l'occasion de mettre en avant des sports peu connus), des initiations, beaucoup 

d'animations pour les scolaires.... sans oublier la présence de sportifs de haut niveau (le match de 

basket handi entre Meaux et Corbeil, deux équipes évoluant en élite est désormais un classique, tout 

comme l’arrivée de la ronde cycliste USEP lors de la cérémonie d’ouverture). Les Jeux sont souvent 

marqués par la présence de grands champions comme Daniel Costantini ou Patrice Martin en 2003, 

Jean David Bernard en 1999, Mélonin Noumonvi triple sélectionné olympique en lutte, Pascal Jolyot 

en 2011 …). 

Le tableau ci-dessous revient sur les 16 éditions des jeux, incarnés au CDOS 77 par Jean-Claude 

BLED, le « monsieur Jeux » et rendu  possible grâce au soutien du Conseil général de Seine et 

Marne. 

DATE VILLE PARTICIPANTS 

1982 Dammarie-les-Lys 5 220 

1983 Meaux 7 110 

1985 Pontault-Combault 8 129 

1987 Montereau Fault Yonne 9 330 

1989 Chelles 12 050 

1991 Combs-la-Ville 9 345 

1993 Coulommiers 11 520 

1995 Savigny-le-Temple 13 147 

1997 Torcy 11 841 

1999 Melun 11 972 

2001 Lagny 9 272 

2003 VAL DE LOING  12 033 

2005 Ozoir la Ferrière 12 240 

2007 MARNE-OURCQ 9 304 

2009 Mitry Mory 8 000 

2011 Avon 11 000 

2013 Brie Comte Robert  

 


