
 
La Seine et Marne est une terre de champions. Parmi les 2000 athlètes qui disputent  un 

Championnat de France, plusieurs décrochent des médailles, voire même des sélections en 
équipe de France.  
 

C’est pour les féliciter, ainsi que leur entourage, que les communes, les comités 
départementaux, organisent des soirées des champions.  
 

Certains honorent leurs champions lors des vœux communaux de Janvier (comme à 
Montereau Fault Yonne), lors de la fin de saison en Juin (comme à Fontainebleau) lors des 
forums d’associations en Septembre (comme à Meaux ou à Nangis). Cependant, la période qui 
va d’Octobre à Décembre se détache. 
 

Voici quelques dates « Soirée des Champions », sans oublier celle du CDOS 77 qui réunira 
les Champions de France le 27  Janvier 2010 à l’Espace d’Horizon Ozoir la Ferrière.  

 
� Vendredi 2 Octobre 2009, Soirée des Champions d’Ozoir la Ferrière, espace Horizon.  
�  Samedi 3 Octobre 2009, Soirée des Récompense du Comité Départemental de Natation.  
� Vendredi 9 Octobre 2009, Soirée des Champions de Pontault Combault, 19h, salle Jacques 
Brel.  
� Vendredi 16 Octobre 2009, Soirée de remise des récompenses du Comité Départemental des 
courses Hors Stade à Provins.  
� Samedi 7 Novembre 2009, Soirée des Récompenses du Comité Départemental d’athlétisme à 
Réau (Snecma).   
� Vendredi 20 Novembre 2009, Lauriers Sportifs à Avon, Maison dans la Vallée. 
� Samedi 28 Novembre 2009, Nuit des Champions à la Salle Henri Forgeard de la Ferté 
Gaucher. 
� Vendredi 11 Décembre 2009, Trophée des Sports et de la Vie Associative à Champagne sur 
Seine (palais des rencontres) 
� Vendredi 18 Décembre 2009, Soirée des Récompenses de l’Union Sportive de Nemours Saint 
Pierre au centre socio culturel de Saint Pierre les Nemours.  
 

 

Alors, si vous avez des athlètes ayant réalisé des performances départementales, régionales, 
nationales voire internationales, renseignez-vous  auprès de votre commune, de votre 
club, de votre comité départemental pour connaître la date de cette soirée.  
 
 

              


