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Quelle était l’image du sport 77 que tu avais avant ton arrivée ? Est-elle différente aujourd’hui ?

Pour être franc, avant d'arriver ici, j'avais principalement entendu parler du handball à Pontault-Combault.
Et j'ai très vite découvert la richesse du sport seine-et-marnais. Il y a un nombre impressionnant de clubs
qui évoluent au niveau national. Sans parler des athlètes qui brillent au niveau international. Il nous manque
juste un ou deux clubs évoluant dans les toutes premières divisions : de la Ligue 1 en foot, de la Pro A en
basket ou encore de la LNH en handball...

Que t’apporte le partenariat avec le CDOS 77 ?

Un échange d'informations et une entrée dans les clubs et les comités départementaux. J'ai rencontré de
nombreux dirigeants à travers les différentes manifestations organisées par le CDOS : la Soirée des
Champions, les Jeux de Seine-et-Marne, le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne" pour lesquels le
CDOS a eu la gentillesse de m'inviter à participer !

Pour terminer, tu es un homme de terrain, quel est ton meilleur souvenir sportif seine et marnais ?

La question piège... Je vibre tous les week-end au bord des terrains. Mais j'ai en tête une finale de Coupe
de France de handibasket remportée à Bercy par le CS Meaux. Il n'y avait pas grand monde dans les
tribunes, mais c'était intense sur le terrain. Ou dans cette même salle de Bercy, la victoire l'an dernier des
hanballeurs de Nemours en finale de Coupe de France départementale. Les gars ont joué toute la saison
dans leur coin, dans des petits gymnases et ils se sont retrouvés propulsés en finale à Bercy, dans une
salle mythique. On voyait dans leurs yeux que c'était magique. Et en plus ils ont gagné !
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Interview réalisée par Vincent KROPF

La 18ème édition des Jeux de Seine-et-Marne aura lieu du 6 au 14 juin 2015
sur le territoire de la Communauté de Communes de Moret Seine et
Loing. De nombreuses réunions de préparation ont eu lieu, que ce soit
pour présenter les Jeux aux différentes associations sportives et
culturelles de la communauté de communes (26 novembre 2013), ou pour
évoquer la communication (11 février 2014)…

Prochainement, les dossiers de participation vont être adressés aux
comités départementaux. Pour information, la dernière édition a eu lieu en
juin 2013 à Brie Comte Robert et 9 000 athlètes avaient participé à cet
événement unique en France sous cette forme.

Vous pouvez également retrouver sur notre site internet le premier
courrier d’information aux comités départementaux, ainsi que le plan des
installations sportives réparties sur les 22 communes de la Communauté
de Communes de Moret Seine et Loing.

N’oubliez pas la formation du CDOS 77 « Relation avec la Presse » du Samedi 26 avril 2014 à 9h30 – Maison
Départementale des Sports – 77000 MELUN qui sera tenue par Olivier CHAROLLES !


