
« Au-delà des Jeux de Seine-et-Marne »

La 14e page des « Jeux de Seine-et-Marne » vient d’être tournée dans nos
deux Pays-Fertois et de l’Ourcq ; la 15e édition à Mitry-Mory en 2009 est déjà
en préparation.

Cette manifestation se veut être une grande fête du Sport où chacun peut
y découvrir à proximité, soit une nouvelle pratique soit une démonstration de
sa discipline à haut niveau.

Si le dynamisme de la vie sportive de notre département avec ses 3 000
associations et ses 270 000 licenciés (plus d’un seine et marnais sur cinq)
n’est plus à démontrer, les « Jeux de Seine-et-Marne » veulent être un
moment fort de ce que porte le monde associatif : respect, solidarité, envie
de réussir ou simplement plaisir de participer.

Dans notre société où l’individualisme est trop souvent cité, l’investissement
personnel au profit de l’intérêt général doit être reconnu et encouragé.

Reconnaître et aider le volontariat, préparer la succession des bénévoles
qui animent nos clubs est une nécessité que tous nos élus doivent promouvoir
pour développer l’engagement citoyen et les valeurs qui l’accompagnent.

La richesse de la vie associative sportive dans nos 514 communes ne peut
pas et ne doit pas être laissée pour compte, elle fait partie de notre quotidien.

Informer, former à l’accès aux responsabilités de tous, y compris des jeunes,
améliorer l’encadrement par la création d’emplois dans le cadre associatif,
augmenter les structures d’accueil, les espaces conviviaux, les moyens de
transport dans notre vaste département sont des enjeux du développement
de l’engagement au service de la collectivité qui est nécessaire à la cohésion
de notre société et particulièrement de notre jeunesse.

Cela a un coût, bien sûr, mais c’est aussi un investissement pour le présent
et l’avenir !

C’était aussi le message des 14es Jeux !

Jean-Claude FLÉ

• Ouverture de la Coupe 
du Monde de Rugby 
le 1er Septembre 2007

• Soirée des Champions
le 14 Décembre 2007

Le coin des juristes . . . . . . . . . . . . . . Page 2

• Rappel : Le CRIB 77, dispositif à votre

service !

• Le conseil du Crédit Agricole

L’actualité

Seine-et-Marnaise . . . . . . . . . Pages 3 à 6

• CNDS 2007

• La Charte Départementale du Sport

• Dirigeants Bénévoles

• Les Jeux de Seine-et-Marne

• Comité de Kick Boxing

Zoom sur… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 7

• Trophée de l’Espoir

• Le Fair Play

En Bref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 8

A RETENIR

Sommaire

N° 30 - Juin 2007

INF'OLYMPIQUE 30  19/06/07  12:07  Page 1



2

Passeport ou carte d’identité ? Pour
tous les membres de la famille ou
juste pour les majeurs ? Faut-il un
visa, un passeport électronique ? Les
règles concernant les documents de
voyage changent régulièrement, alors
faites le point avant de partir et
gagnez à tous les coups !

Des papiers valides sont toujours obli-
gatoires
Ces vacances, vous les attendez avec
impatience. Pas question donc de rester
bloqué à la frontière ou à l’aéroport
pour une histoire de papiers. La régle-
mentation est stricte en la matière et il
est impossible de s’y soustraire. Votre
carte vitale, votre carte de biblio-
thèque, ne vous permettront en aucun
cas de passer le poste de contrôle. Et
contrairement à une idée reçue, la
carte d’identité nationale doit être en
cours de validité pour pouvoir servir de
document de voyage. Pour le passeport,

certains pays européens l’acceptent
s’il est périmé depuis moins de cinq ans.
Néanmoins, mieux vaut viser l’exigence
générale : un passeport valide, dont la
validité dépasse d’au moins six mois la
date prévue de votre retour.

Passeport électronique : utile mais
pas exigé
Les documents nécessaires pour voyager
dépendent de votre destination.
Renseignez-vous auprès des services
consulaires ou de votre agence de
voyage au moment de la réservation de
vos billets. Cela est d’autant plus
important que la réglementation change
souvent. La carte d’identité seule (et
valide !) sera utile seulement pour
certains pays de l’Europe. Pour les
autres destinations, un passeport est
exigé. Parfois, on vous demandera
aussi un visa. C’est le cas par exemple
des États-Unis, à moins que vous ne
possédiez un passeport lisible en
machine (c’est-à-dire délivré après le
26 octobre 2005), ou un passeport
électronique. En France, tous les
passeports délivrés depuis juillet 2006
sont électroniques. Il n’est pas obligatoire

d’en posséder un, seulement utile pour
certaines destinations.

Pour les mineurs aussi
Désormais, les mineurs doivent obligatoi-
rement posséder leur propre document
de voyage. Il ne suffit donc plus qu’ils
soient inscrits sur le passeport de
leurs parents. Attention, l’attestation
de sortie de territoire est toujours exigée
en plus du passeport ou de la carte
d’identité si le mineur voyage non
accompagné d’une personne exerçant
l’autorité parentale. Le passeport des
moins de 15 ans n’est valide que 5 ans
(contre 10 ans pour les plus de 15
ans). En revanche, il est gratuit (contre
30 € pour les 15 à 18 ans, et 60 €

pour les plus de 18 ans).

Pour plus d’informations :
- http://vosdroits.service-public.fr
(rubrique « papiers »)

- www.mfe.org/Annuaires/repdipfr.asp
(coordonnées des ambassades
et consulats étrangers en France)

Le Crédit Agricole de Brie Picardie
Partenaire du CDOS

‘SPORTEZ-VOUS’ A L’INTERNATIONAL !

QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  llee  CCRRIIBB  7777 ??
CCentre de RRessource et d’IInformation
pour les BBénévoles de Seine-et-Marne

PPoouurrqquuooii  uunn  CCRRIIBB ??
En 2002, à l’occasion des Etats généraux
du sport, les bénévoles d’associations
sportives ont exprimé leurs besoins en
terme d’information et de conseil.
Cela a débouché sur la création par le
Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie Associative, des CRIB.

OObbjjeeccttiiff ??
L’objectif principal est de délivrer un
premier niveau d’information et de
conseil quant aux questions d’ordre

administratif, juridique, comptable et de
gestion, afin de permettre aux dirigeants
et bénévoles de mieux se consacrer à
l’animation de leur association.

QQuu’’eenn  eesstt--iill  eenn  SSeeiinnee--eett--MMaarrnnee ??
Dans notre département, sous l’égide
de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, le Comité
Départemental Olympique et Sportif 
de Seine-et-Marne (CDOS 77) et
l’Association Profession Spor t et
Loisirs de Seine-et-Marne (APSL 77),
ont proposé depuis fin 2003, de mettre
en commun leurs compétences pour la
mise en place d’un CRIB dans notre
département.

AA  qquuii  ss’’aaddrreessssee  llee  CCRRIIBB  7777 ??
• Dirigeants associatifs
• Bénévoles
• Elus locaux
• Personnels administratifs
• Autres acteurs du sport…

LLeess  pprreessttaattiioonnss ??
• Apports d’outils méthodologiques
• Accueil, conseils et informations
• RDV et déplacements sur le territoire
• Orientation vers un réseau de partenaires
• Consultation sur place de notre base

documentaire

A l’heure actuelle, malgré plus de trois
années d’activité, nous constatons
encore que l’information n’est pas
suffisamment relayée, encore une
grande partie du monde associatif de
notre département ne connaît pas
l’existence de ce dispositif.

Nous vous demandons, à tous (munici-
palités, élus…) de transmettre l’infor-
mation au plus grand nombre, afin que
le monde associatif seine-et-marnais
n’hésite pas à faire appel à nos services
en cas de besoins.

Julie SCHRAM

RAPPEL : LE CRIB 77, DISPOSITIF À VOTRE SERVICE !

LE CRIB 77 AU SERVICE DU MONDE ASSOCIATIF
C o n t a c t  :  J u l i e  S C H R A M  –  T é l é p h o n e  :  0 1  6 0  5 6  0 4  2 2  -  S i t e  I n t e r n e t  :  w w w. c r i b 7 7 . o r g
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Le Conseil Général s’engage… avec le CDOS, la DDJS, l’UNSS, l’USEP.

La signature officielle de la charte par ses concepteurs a eu lieu jeudi 31 mai 2007 en l’Hôtel du Département.

LLee  ssppoorrtt  aacctteeuurr  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee
LLee  ssppoorrtt  aacccceessssiibbllee  àà  ttoouuss  eett  ppoouurr  ttoouuss

LLee  ssppoorrtt  ppoorrtteeuurr  ddee  vvaalleeuurrss
LLee  ssppoorrtt  aauu  sseerrvviiccee  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  dduu  bbiieenn  êêttrree

A leur tour, les comités et ligues départementaux devront signer la charte et s’engager avec le « G5 » du Sport Seine-et-
Marnais.

Gageons que ceux-ci sauront faire développer et appliquer les principes fondamentaux ci-dessus énoncés du grand club au
plus petit, du grand entraîneur au plus petit animateur, et sans doute également des personnels responsables des
installations sportives.

CHARTE DEPARTEMENTALE POUR LE SPORT

La vie sportive est intense en Seine-et-
Marne, et les clubs nombreux.
Les associations seine-et-marnaises
permettent à un grand nombre de prati-
quantes et pratiquants de s’adonner à
leur sport favori.
De nombreuses et nombreux athlètes
représentent avec brio leur club à
l’échelon dépar temental, régional,
national et international.
Ces clubs sont dirigés par des béné-
voles qui permettent par leur engage-
ment à ces structures d’exister.
Le CDOS 77 souhaite recenser les

dirigeantes et dirigeants bénévoles qui
en plus de leurs responsabilités dépar-
tementales exercent des fonctions au
niveau international. C’est le 3e article
qui leur est consacré. A noter que cette
rubrique se retrouvera ensuite sur le
site internet du CDOS.

• Laurent Le HOUEZEC, président du
club de foot de Sénart Moissy, la FFF
lui a confié depuis 10 ans mainte-
nant la responsabilité de l’accueil en
France des équipes internationales
adversaires des Bleus.

• Bruno HENNEBELLE, membre du comité

directeur de la FF du sport en milieu rural.
• Catherine MARESCAUX CHABERT,

présidente de la ligue de karaté et
membre du comité directeur de la FF
de karaté.

• Patrick ANDREANI du club de gym de
Meaux, responsable du secteur féminin
à la FF gymnastique.

• Enfin, saluons la remise de la
médaille vermeille à Jean-Pierre
Langlais, vice président de la ligue de
tennis et membre d’une commission
fédérale à la FFT.

Vincent KROPF

LE BÉNÉVOLAT AU-DELÀ DU DÉPARTEMENT

Quelques jours après cet événement important et significatif
d’une volonté porteuse des plus hauts sentiments d’honneur
et d’humanité, confrontée au sport de masse voulu pour ces
Jeux Marne et Ourcq, force m’a été de constater que la
tâche sera ardue. Certains dirigeants ou responsables sont

restés dans leur bulle. Comment ne pas profiter de l’organi-
sation des Jeux pour offrir aux enfants autre chose que
l’entraînement traditionnel du mercredi, leur faire découvrir
des choses, s’amuser, se confronter à d’autres, se « mélanger » ?

Claude ROMÉO

CHARTE DEPARTEMENTALE POUR LE SPORT ET JEUX DEPARTEMENTAUX

La campagne 2007 du CNDS est achevée ;
812 Associations (+14 %) ont déposé
1725 projets (+31 %). La co présidence
CDOS – DDJS nous a permis pour la
première fois d’avoir une connaissance
approfondie de tous les dossiers ; près
de deux mois de travail et, au terme,
les travaux de la Commission Dépar-
tementale qui a entériné les subventions
allouées par la commission mixte.
Nous regrettons beaucoup l’absence
de 75 % des Associations lors des 12
permanences d’information qui se sont
tenues dans tout le 77, où nous avons
explicité un guide pratique, certes
dense, mais clair :
Un seul exemple : beaucoup (trop)

d’Associations n’ont pas su présenter
un budget de l’association ou un budget
prévisionnel de l’action à subventionner
EN EQUILIBRE.
Si nous avons traité une majorité de
dossiers sérieux, au contenu cohérent
et de qualité, dans le respect des
consignes, nous avons par contre
rencontré beaucoup trop de dossiers
au contenu pauvre, non crédible, voire
incohérent. !
Notre éthique est de tout mettre en
œuvre pour parvenir à l’équité dans le
jugement ; cela implique que les
auteurs des dossiers soient rigoureux
dans l’application des consignes et la
formulation des projets.

Il en va de la crédibilité du mouvement
sportif ; nous appelons d’ores et déjà
les Présidents des Comités et
Associations à engager une réflexion
sur leurs pratiques futures.
Conscient qu’il faut aider les clubs à
développer des projets, à ne pas se
limiter à une logique de fonctionnement,
le CDOS étudie les modalités selon
lesquelles cette aide pourrait se mettre
en place à l’automne prochain, bien en
amont de la Campagne 2008.
Dans l’immédiat, les subventions 2007
devraient parvenir aux Associations
dans la première quinzaine de juillet.

Pour la Commission CNDS
Jean-Claude THIRION

C.N.D.S. 2007
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Les XIVe jeux départementaux Marne
Ourcq se sont déroulés du 2 au 9 juin
2007. Cet événement a fêté ses 25
ans d’une façon originale. En effet, le
CDOS a proposé à l’ensemble des
acteurs du sport seine-et-marnais un
CHALLENGE INEDIT, à savoir, organiser
cette manifestation sur deux commu-
nautés de communes.

Après Ozoir la Ferrière en 2005, c’est
donc le Pays-Fertois et le Pays-de-
l’Ourcq qui l’ont accueilli. Avec 9 304
participants, le CDOS peut être satisfait,
le challenge a été relevé.

Deux mots viennent à l’esprit pour
résumer ces jeux : rapprochement et
transmission.

Rapprochement car les deux pays ont
mis en commun leurs équipements
sportifs pour proposer une semaine
entière de sport, mais aussi rapprochement
de la grande famille sportive du 77
pour venir fêter le sport. Un des beaux
exemples a été donné par la ronde
cycliste organisée par l’USEP qui a
rassemblé plusieurs centaines
d’enfants, venant de Noisy-sur-Ecole,
de Sourdun… Ils ont parcouru plus de
240 km pour défiler sur le stade de
Lizy-sur-Oucq après avoir admiré les
routes et les paysages ruraux des deux
pays.

Ensuite, le deuxième mot est transmission.
Ces jeux sont dédiés avant tout à la
jeunesse, à qui ils doivent transmettre
un esprit « olympique », symbolisé
entre autre par le drapeau aux
anneaux, par la flamme olympique, les
cérémonies d’ouverture et de clôture,
le défilé des délégations, par les 49

disciplines rassemblées pendant une
semaine sur un même périmètre, par
l’esprit de fair play et de plaisir.

Cette semaine olympique a été rythmée
par plusieurs grands moments :

Comme la cérémonie d’ouverture sur le
stade de Lizy-sur-Ourcq avec l’arrivée
groupée du peloton de la ronde USEP
(ce peloton est plus important que
celui du tour de France !) ;

Comme le gala sportif à Lizy-sur-Ourcq
avec des démonstrations de sports de
combat comme le Viet Vo Dao, le Kick
Boxing, le karaté et le judo, avec des
démonstrations rythmées de fitness, de
danse country ; avec surtout un spectacle
de hip hop réalisé par des collégiens
du pays-de-l’Ourcq sur le thème du
temps et des rêves. Une centaine de
personnes étaient présentes.

Comme les compétitions organisées
dans le cadre de ces 14e jeux. Citons
donc ces compétitions :

• Une manche du championnat d’Ile-de-
France de moto cross s’est déroulée à
Vincy Manœuvre avec des pilotes
venant de la Picardie devant plus de 80
personnes.

• Une manche du challenge Ile-de-
France de course d’orientation à la
Ferté-sous-Jouarre.

• Un Grand Prix 77 de Gymnastique
Rythmique à Crouy-sur-Ourcq avec plus
de 150 gymnastes et plus de 80 spec-
tateurs. C’était l’occasion de voir des
équipes du pays fertois qui revenaient
des championnats de France, mettant
en valeur les champions locaux.

2007, LE DÉFI DES

4
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Une compétition de delta plane sur le
terrain de Bassevelle.

• Des courses cyclistes comme celle
de Jouarre en 1,2, 3e catégorie, rappelant
là aussi que c’est une terre de cyclisme
avec un relief s’y prêtant parfaitement.

• Des tournois de judo par équipe avec
déjà des jeunes prometteurs maîtrisant
certaines techniques de protections,
soutenus par un public de 80 personnes
environ,

• Des tournois de rugby, dont la finale
départementale moins de 17 ans entre
Pontault et Val-d’Europe (vainqueur 3-
0), ou encore chez les filles à 7 avec
une triangulaire entre les sélections du
77, du 93 et du 95.

Comme les nombreuses démonstrations
ou initiations proposées au public
(boxe anglaise, karaté, speed ball, roller,
baptême de parapente, Canoe kayak,
tir, billard, polo au poney club de
Sammeron…),

Comme les randonnées pédestres ou
nautiques (3 juin sur le canal de l’Ourcq
notamment) ;

Comme les matchs de Haut Niveau en
Hand-Ball entre Pontault et Torcy ou en
basket handi avec le désormais classique
Corbeil-Meaux (6e de la coupe d’Europe
et vice champion de France en titre !),
toujours très spectaculaire grâce à l’en-
gagement des joueurs, s’aidant à rele-
ver le fauteuil en cas de chute, ou encore
en basket avec Montereau (Nationale
2) et une sélection départementale.

Le programme était très varié, on pouvait
le consulter sur un site internet créé

spécialement pour ces jeux (www.jeux
départementaux2007.fr). Belle initiative
qui a été incontestablement un plus car
il présentait les sites, les clubs présents,
les par tenaires de ces jeux, les
horaires…

La cérémonie de clôture s’est déroulée
à La Fer té-sous-Jouarre. Plusieurs
démonstrations comme en GR, en
karaté ou en karaté artistique (avec
l’impressionnant team advance de
Magny-le-Hongre) ont été appréciées
par le public nombreux ainsi que la
transmission de la flamme olympique à
la délégation de Mitry-Mory (ville hôte
en 2009). Tous les discours prononcés
ont tourné autour du mot MERCI. Merci au
CDOS pour son organisation (notamment
à « monsieur jeux » Jean Claude BLED qui
officie depuis 14 ans), aux communautés
de communes des deux pays, au
Conseil Général (principal partenaire
financier), à la DDJS, au crédit agricole,
aux communes « olympiques » : Bassevelle,
Crouy-sur-Ourcq, Jouarre, La Fer té-
sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Luzancy,
Ocquerre, Reuil-en-Brie, Sammeron,
Vincy Manœuvre, aux personnels des
communes, aux élus présents pendant
les cérémonies (mesdames BELDENT,
RICHARD, messieurs COURTIER,
BONTOUX, HOUEL, TISSOT…), à
l’éducation nationale, aux clubs, aux
comités départementaux, aux sportifs
et au public.

Cette manifestation, unique en France
par sa durée, a démontré une chose :
le partenariat ou la collaboration de
tous sont essentiels pour assurer le
succès d’un tel événement.

V.K.

DÉFI DES JEUX !  F

5
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Le Kick-Boxing est un sport de combat,
savant mélange de techniques de poings
et de pieds. Il permet d’acquérir, une
grande maîtrise de soi, du courage et
une parfaite condition physique. Ce
sport permet une meilleure expression
sportive tout en protégeant au maximum
les pratiquants.
Les jeunes représentent plus de 40 %
des licenciés et les féminines près de
33 %, il se pratique de 5 à 77 ans, que
ce soit en loisir ou en compétition, tout
le monde y trouve sa place.
Le Cardio Kick-Boxing est une discipline
qui plait beaucoup aux femmes, c’est
la technique du kick-boxing sans la
confrontation à l’autre, sur un rythme
musical entrainant.
Le Kick-Boxing Défense s’adresse à ceux
qui souhaitent apprendre les techniques
qui leur permettront de se défendre.

CCoommiittéé  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  KKiicckk--BBooxxiinngg
ddee  SSeeiinnee--eett--MMaarrnnee
Origine :
Le Comité Départemental de Kick-
Boxing existe officiellement depuis le
25 février 2005. L’un de ses objectifs

principaux est de faire de la Seine-et-
Marne, un des départements phares
dans la promotion et le développement
de la pratique du Kick-Boxing auprès
des jeunes, du public féminin et de l’élite.
Le Comité Départemental a représenté
pour la saison 2005-2006 11 clubs, avec
650 pratiquants sur notre département,
faisant de lui le plus grand département
de France en nombre de licenciés.

CCoommiittéé  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  KKiicckk--BBooxxiinngg
ddee  SSeeiinnee--eett--MMaarrnnee
Objectif :
En créant et en prenant la direction du
Comité Départemental de Kick-Boxing
de Seine-et-Marne la première des
volontés des membres du conseil
d’administration et de son président fut
de :
• Faire du département de la Seine-et-

Marne le premier département à pro-
mouvoir ce sport en direction des
jeunes.

• Participer à l’entrée du public féminin
dans cette discipline.

• Promouvoir la détection afin de com-
mencer à construire l’élite de demain
dans ce sport.

• Trouver des partenaires solides afin
de faire avancer nos projets.

CCoommiittéé  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  KKiicckk--BBooxxiinngg
ddee  SSeeiinnee--eett--MMaarrnnee
Historique :
Anticipant sur l'existence officielle, le
comité à déjà de nombreuses manifes-
tations à son actif :

• Le 1er stage départemental de Cardio
Kick-Boxing (en avril 2005).

• Le Challenge Jeunes de Kick-Boxing
de Seine-et-Marne (chaque année
depuis 2005)

• Le 1er stage départemental de kick-
boxing Défense (en décembre 2006).

• Stage Départemental de Kick-Boxing
en présence de l’entraîneur de l’équipe
de France (avril 2005)

• Le stage de rassemblement de l’élite
de la Seine-et-Marne (en février 2007)

CCoommiittéé  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddee  KKiicckk--BBooxxiinngg
ddee  SSeeiinnee--eett--MMaarrnnee
Championnat 2007 :
En cette année 2007, le Comité
Départemental de Kick-Boxing de Seine-
et-Marne a relevé un énorme défi, en
organisant le Championnat de France
Jeunes de Kick-Boxing qui a eu lieu les
26 et 27 mai 2007 sur la commune de
Savigny-le-Temple (77) au Complexe
sportif Jean Bouin. Un week-end inou-
bliable : 190 assauts sur les deux jours
avec 67 finales sur le dimanche.

CCOONNTTAACCTTSS ::
Président Comité Départemental de
Kick-Boxing de Seine-et-Marne :
Frédéric JEAN BAPTISTE ANTOINE
06 82 88 65 44
Conseiller Technique Départemental :
Frank SOUPIN
06 25 43 10 29

Frédéric JEAN BAPTISTE ANTOINE
Le Président

LE KICK-BOXING C’EST QUOI ?
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Le CChallenge du FFair PPlay organisé par
la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports, en partenariat
avec le Conseil Général, le Mouvement
Sportif et la Presse départementale, a
pour but d’honorer les sportifs seine-et-
marnais pratiquant une discipline
individuelle ou collective (licenciés en
Seine-et-Marne), ainsi que les dirigeants
et entraîneurs ayant accompli un geste,
un acte ou ayant eu un comportement
traduisant le souci du respect de
l’éthique et de l’esprit sportif.

Les arbitres, dirigeants, entraîneurs

sont habilités à communiquer au jury
les comptes-rendus concernant de tels
faits.

Les lauréats (4 trophées annuels) seront
élus par les membres du jury réunissant
les représentants des différents parte-
naires et chacun recevra un chèque de
200 € offert par le Conseil Général.

Le lauréat de l’année du challenge du
Fair Play sera élu en juin par les
membres du jury, parmi les quatre
sportifs ayant reçu un trophée annuel.
Il recevra le CChallenge du FFair PPlay
ainsi qu’un chèque de 1 000 € financé

par le Conseil Général, à l’occasion d’une
cérémonie en présence de nombreuses
personnalités.

Pour 2008, dès septembre 2007, si
vous êtes témoin d’un geste ou d’une
attitude illustrant les valeurs morales
et l’éthique sportive, vous pouvez
contacter la DDJS par téléphone au
01 64 10 42 42 ou par courrier à la
Direction Départementale Jeunesse et
Sport : 49/51, avenue Thiers - 77008
Melun Cedex.

Jean-Pierre Langlais 

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DU « FAIR PLAY »

Le 21 juin 2007 s’est déroulé au
conseil général la cérémonie finale du
trophée de l’espoir. Chaque mois
depuis septembre un jeune athlète est
salué pour sa performance pleine d’es-
poir. A l’issue de la saison sportive une
grande finale a été organisée, c’est la
17e du nom. Et encore une fois, le mil-
lésime 2007 a été un bon cru. Jugez
par vous-même.

Emilie THOULE (gymnastique de
Meaux) a été récompensée pour son
titre de championne de France junior et
sa sélection comme remplaçante aux
championnats du monde senior. Elle a
depuis apporté de précieux points à
Meaux en coupe de France et aux
championnats de DN1.

Emilie GAYDU (athlétisme, US Melun) a
été vice championne du monde junior
2006 en 4x100m. Depuis cette perfor-
mance, elle a remporté le titre de
championne de France senior 2007 sur
200 m indoor !

Marie ROBINEAU (ski nautique de
Gravon), après son titre de championne

de France, a été sélectionnée pour les
championnats d’Europe cadet 2006.
Au cours de cette première compétition
avec l’équipe de France, elle remporte
le titre de championne d’Europe en
combiné (épreuve la plus difficile).

Antoine BELZANNE (roller skating, Avon),
double champion de France minime
2006, devient vice-champion d’Europe
de 300 m minime sur piste en Italie.
Depuis, il a remporté l’épreuve du BMC
qui s’est déroulée à Avon sur ses terres.

Torann MAIZEROI (taekwondo, Nangis)
a remporté en mars le titre de champion
de France espoir (c’est sa 5e victoire
consécutive en championnat de
France). En 2006, il a été sélectionné
aux championnats du monde junior (3e)
et en 2007 il honore sa première sélection
chez les seniors à Pékin pour les cham-
pionnats du monde, il est battu en 16e

de finale 6-5 par celui qui allait devenir
champion du monde.

Mohamed KONE (athlétisme, ENA 77),
qui est devenu champion de France
junior 2007 sur 60 m haies. Il termine
3e au match international France-
Allemagne-Italie à Vittel.

Philippe TRAULLE (athlétisme,
Nemours-Saint-Pierre US), est devenu
champion de France de javelot espoir
avec un jet à plus de 70 m ; confirmant
ainsi sa sélection 2006 aux championnats
du monde junior à Pékin.

Guillaume DE MALLEVOUE (roller skating,
2APN 77 Avon) est devenu champion
de France 20 km minime 2007.

Fatoumata YATTABARE (lutte, CS Meaux) :
championne de France junior 2007, 3e

aux championnats de France senior
2007 et sélectionnée avec l’équipe de
France senior pour un tournoi en
Autriche.

Floriane BRACHET (tumbling, Melun),
championne de France senior 2007 de
tumbling.

Le choix du jury composé de la DDJS,
du Conseil Général, du Crédit Agricole,
du CDOS, de la presse (La République
de Seine-et-Marne et la Marne) a été
difficile car tous les athlètes sont
champions de France, certains sont
médaillés internationaux et 4 sur 10
ont déjà participé à un championnat du
monde. Bravo à tous ces espoirs. Le
verdict est consultable sur le site internet
du CDOS. Rendez vous pour 2008 (les
dossiers de candidatures sont à adresser
à la DDJS de Melun).

V.K.

FINALE DU TROPHÉE DE L’ESPOIR 2007
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• 27 juin au 1er juillet : Championnat de France d’équitation
de Saut d’Obstacle au grand parquet.

• 11 juillet : passage du tour de France à la Ferté-
Gaucher.

• 12 au 15 juillet : CF de Saut d’Obstacle jeunes cavaliers
à Fontainebleau.

• 22 juillet : à Fontainebleau, équitation, cheval et culture
avec le passage de la randonnée « EQUIVAUBAN », avec
défilé en ville de cavaliers en costume contemporain de
Vauban. Arrivée à Versailles prévue le 26 juillet.

• 22 juillet : CF base ball élite avec Sénart-Rouen (dernier
match à domicile).

• 30 août au 2 septembre : golf, le nouveau circuit profes-
sionnel fait étape à Bussy-Guermantes.

• 13 au 23 septembre : Internationaux de France de jeu
de paume à Fontainebleau. 

RDV à ne pas manquerTOP 5

1. L’équipe de Meaux basket handi qui termine 6e de la
coupe d’Europe 2006.

2. Franck Février (TC Melun) qui conserve son titre de
champion du monde de tennis vétéran. La ligue de
Seine-et-Marne qui a reçu l’organisation pour 3 ans de
la finale du Championnat de France D1.

3. Just RAIMBAULT, de Samois, médaille de bronze aux
championnats d’Europe CO en VTT.

4. Le club de duathlon de Meaux qui a eu 7 athlètes
qualifiés aux championnats du monde de duathlon en
Hongrie (meilleure performance : 5e pour Céline VALTAT).

5. Le club d’escrime de Melun qui vient de voir son équipe
senior hommes monter en 1re division et son équipe
dames accéder à la 2e division.

Les championnats de France s’achèvent
et les verdicts tombent. Une des
images qui a marqué l’actualité a été
les descentes en L2 de l’équipe de foot
du FC Nantes ou celle d’Agen en rugby
pensionnaire de la D1 depuis 1926.La
question de la durée au plus haut niveau
est intéressante. Savez vous par
exemple que l’équipe de gymnastique
de Meaux a terminé sa 18e saison en
DN1 élite, c’est le club le plus ancien
dans cette division (cela méritait un
coup de chapeau) ? que l’épreuve
cycliste de Thorigny a fêté cette année
ses 80 ans ? bel exemple de durée, au
moment où le club de Lagny de rugby a
fêté ses 100 ans d’existence. La Seine-
et-Marne est une terre de tradition
sportive, elle est aussi une terre de
champions.
On pense aux nombreux sélectionnés
en équipe de France (Torann MAIZEROI
en Taekwondo, Just RAIMBAULT, 3e du
championnat d’Europe CO en VTT entre
autre…), aux équipes de haut niveau

qui ont fait rimer saison sportive avec
le terme de suspense (Pontault en
Hand qui se maintient de justesse et
Melun Val-de-Seine volley qui a gagné
sur le terrain une qualification en coupe
d’Europe, remise en cause…), aux athlètes
qui ont participé aux championnats de
France (en golf, en UNSS, en lutte, en
course d’orientation, en escrime, en
judo…).
Enfin, la seine-et-Marne est aussi une
terre d’accueil d’événements sportifs,
on pense aux nombreux championnats
nationaux organisés ces derniers
temps comme le championnat de
France UNSS de rugby à Mitry-Mory,
comme le championnat de France de
Kick Boxing à Savigny-le-Temple, comme
le championnat de France de dressage
en équitation à Pamfou, comme le
championnat de France de Hockey
subaquatique à Lagny, comme le
championnat de France de jeu de
Paume à Fontainebleau. La plupart de
ces derniers sont dédiés à la jeunesse,

c’est aussi vers elle que le CDOS s’est
tourné lors de ses 14e Jeux départe-
mentaux Marne Ourcq de juin 2007. La
Seine-et-Marne respire le sport, qu’on
se le dise !

V.K.

UNE FIN DE SAISON PASSIONNANTE
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