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LE PRINCIPAL ÉTAIT DE PARTICIPER…

La participation pour les 15ème jeux départementaux a
frôlé la barre des 9000 spor tifs. Merci aux
organisateurs et aux par ticipants. Pendant la
semaine, malgré la pluie, les manifestations se sont
déroulées sur les stades entre les averses et aussi
dans les gymnases où les participants ont rempli leur
contrat. Je ne peux vous énumérer tout le programme

qui était très dense ; je vais donc vous donner les
temps forts : cérémonie d’ouverture, gala, tournoi de

rugby à 7, lutte avec la venue de grands champions, tir à
l’arc, basket, natation, les tournois de volley et de handball

ouverts aux scolaires primaires et secondaires, démonstration de handy-
basket par le CS de Meaux, participation de l’école municipale des
sports et des centres de loisirs de Mitry Mory (merci aux éducateurs
sportifs qui ont effectué un travail de qualité, merci aussi à la
commission santé pour son exposition sur la sensibilisation de la
nutrition des ados), rencontres artistiques de l’UNSS complétées par
une exposition sur la santé et le dopage présentée par le Dr FOUILLOT
médecin du CDOS, kick boxing avec une forte participation des scolaires
et des centres de loisirs, handball avec des matchs de haut niveau,
tournoi de football organisé par le service jeunesse, et la cérémonie de
clôture originale pendant la fête de la ville.

Je n’oublie pas les autres manifestations qui se sont déroulées avec
succès tout au long de la semaine mais, comme on ne peut pas se
satisfaire de tout, on pourra regretter que certains ont brillé par leur
absence et ce, malgré leur engagement. Cela est très dommage et très
frustrant pour les organisateurs et pas très sportif. Il faudra davantage
motiver les comités départementaux pour les 16ème Jeux de Seine et
Marne à Avon. Enfin, j’ai rencontré pendant les 15èmes Jeux des enfants
et des adultes heureux de participer aux activités, des enseignants
satisfaits, des éducateurs compétents et un personnel municipal qui
nous a rassuré sur la qualité du service public. Le principal était de
participer dans un esprit sportif, convivial et de respect.

Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains jeux à Avon.

Jean Claude BLED
Vice Président CDOS 77

Commission Jeux de Seine et Marne

La Page du CRIB .................. 2

Aide aux Associations ......... 3

Actualités

du CDOS 77 .................. 4 à 9

• Echo des Commissions

• Jeux 77

• Formations

Actualités .......................... 10

• Zoom sur le CNOSF

• Zoom sur les seine et marnais

élus dans une fédération

• Suggestions

Actualités

Seine-et-Marnaises ............ 11

• Trophée espoir / Fair Play

En bref .............................. 12

Dernière minute

Elise MAURIN (Melun Aviron)
remporte en deux de couple la
médaille d’argent des Jeux
Méditerranéens.
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J’habite dans l’Essonne, près d’Arpajon, où je suis née. J’ai obtenu récemment un Master 2 Ville,
Territoire et Gouvernance, Spécialité Aménagement et Développement du Territoire, option
Métiers du sport, à l’Université d’Evry Val d’Essonne. Dans le cadre de cette formation qui a duré
3 ans (depuis la licence) j’ai effectué notamment un stage à la Ligue de tennis de l’Essonne et un
stage au Comité National Olympique et Sportif Français, au CNAR Sport plus exactement. Lors de
ce dernier stage, j’ai réalisé un mémoire sur la professionnalisation du mouvement sportif.
J’ai pratiqué en club différents sports : GRS, tennis, roller, jujitsu ; et également en loisirs le rugby.
Recrutée récemment par le CDOS pour un CDD de 6 mois, depuis le lundi 4 mai je remplace ma
collègue Julie SCHRAM au CRIB, pendant son congé de maternité, qui a débuté le 20 mai pour
qu’elle se prépare à cet heureux événement.
Je souhaitais acquérir une première grande expérience dans mon domaine de formation et mes
recherches se portaient sur une structure active également proche du terrain. Je vais m’investir
pleinement dans les missions qui me sont confiées par le CDOS pendant ces 6 mois; concernant
principalement la gestion du CRIB, la Commission Sport au Féminin et la Commission Formation.
Auparavant, j’ai travaillé dans le commerce d’articles sportifs, expérience qui m’a permis de
développer le sens du service, bien utile au CRIB pour aider les associations à gérer leur structure
et leurs activités.
Je découvre la Seine et Marne, vaste et riche département, qui demande beaucoup de travail pour
couvrir la totalité de son territoire. Je retourne donc à mes activités et je vous souhaite une bonne
lecture !
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Mandataire de l’association
Le président d’une association est mandataire de cette personne morale. Ce mandat lui est confié par l’AG
ou le CA. Cette notion de mandat est définie par le Code Civil comme l’acte par lequel une personne donne
à une autre le pouvoir de faire quelque chose (article 1984). En tant que mandataire de l’association, le
président reçoit le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’association. La durée et la nature du
mandat doivent être prévues dans les statuts. L’instance qui a confié un mandat au président peut aussi
décider de le lui retirer en s’appuyant sur l’article 2004 du Code Civil sur la révocation.

Pouvoirs réduits ou étendus
Les pouvoirs du président sont fixés dans les statuts de l’association et éventuellement dans le règlement
intérieur. Pour éviter les conflits, il est souhaitable que les statuts précisent aussi les pouvoirs des autres
administrateurs. Le principe de liberté d’organisation prévaut. Ainsi, dans les statuts, les adhérents de
l’association peuvent choisir de donner au président des pouvoirs réduits afin de privilégier une direction
collégiale. Dans ce cas, les statuts mentionneront que le président ne peut rien décider sans obtenir l’accord
préalable du bureau ou du CA. A l’opposé, les pouvoirs conférés au président par les statuts peuvent être
très étendus. Entre le président simple animateur de réunion exécutant les décisions et le président
cumulant tous les pouvoirs, à vous de choisir la solution la plus appropriée.

Pauline RINTJEMA - 01.60.56.04.22 – crib77@wanadoo.fr

Pauline RINTJEMA

CRIB

LA PAGE DU CRIB
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La commission s'est réunie pour la première fois, fin mai. Les sujets suivants ont été évoqué : la future
fosse de plongée de Seine et Marne, notre présence à la DRDJS du 07 mai 09, notre présence au CNOSF le
même jour, notre présence aux premières signatures des conventions entre l'ONF et différents utilisateurs
de la forêt de Fontainebleau, notre présence au Championnat de France de mini-moto de cross (27 et 28
juin 2009), le futur salon "Tout ce qui roule" que l'UFOLEP 77 va lancer en 2010 et qui regroupera tout ce

qui se pratique avec une, deux, trois ou 4 roues, voir plus (salon où seront conviés le CDOS ainsi que toutes les
fédérations délégataires et affinitaires des activités sur roues ainsi que les administrations qui souhaiteraient rejoindre
le projet). Lors de cette réunion, il a été accepté à l' unanimité par les membres de cette commission que le représentant
du CD départemental de la Fédération Française de Motocyclisme fasse parti de notre groupe de travail. Concernant la
forêt de Fontainebleau, nous avons eu un superbe accueil de la part de François VIRELY, Directeur de l'Agence
Interdépartementale de Fontainebleau et de toute son équipe, nous avons eu le droit à une information de qualité des
salariés de l'ONF(soulignons la présence du Conseil Régional d'Ile de France et du Conseil Général de Seine et Marne
ainsi que du sous-préfet de Fontainebleau). L'ONF serait disposée à faire des formations sur les activités sportives et la
protection du patrimoine Seine et Marnais aux membres du CDOS et des CD des différentes délégations qui seraient
intéressés par l'idée. Les futurs candidats sont priés de me contacter par mail afin que je puisse centraliser les
demandes.

Stéphane COURVOISIER
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SPORT HANDICAP
Cette nouvelle commission a vu le jour après notre assemblée générale afin de participer
activement au développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Le
travail de notre équipe passera par la mise en valeur des pratiques existantes et l’accompagnement des
associations dans leurs projets. Nous avons assisté à des réunions pour la mise en place d’un plan de

développement pour l’accès aux pratiques physiques et sportives pour toute personne en situation de handicap,
volonté des comités départementaux Handisport et Sport Adapté.

SPORT AU FEMININ
La place qu’occupe la femme sportive est à améliorer et tous les projets des différentes instances la défendent bien. La
commission Sport au Féminin s’y attèle également par ses initiatives envers les jeunes filles notamment. L’action que
nous avons menée avec l’UCPA de Bois Le Roi en fait partie ; cette action sera reconduite en octobre prochain. Nous
continuons donc à promouvoir le développement du sport féminin avec nos partenaires et espérons que les
associations participeront aux événements que nous mettrons en place ainsi qu’aux différents concours dans le cadre
« Femmes et sport ».
SPORT POUR TOUS
Notre équipe étudie les demandes, attribue, prépare et remet des lots publicitaires pour récompenser la pratique
d’activités sportives, ludiques, gratuites (ou à très faible coût), encadrées par des associations fédérées et destinées
principalement aux personnes non licenciées. La nouvelle commission aimerait recevoir des demandes de petites
associations désireuses de faire découvrir leur sport par le biais d’événements particuliers. Voici un de nos objectifs
déjà recherché depuis la création de cette commission.

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de contacter Maryse Taillebois.
Maryse TAILLEBOIS
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La commission travaille en ce moment sur la réalisation d’un guide de « valorisation du sport » (avec les
différents labels, trophées, soirées qui valorisent vos clubs et vos licenciés). Livraison prévue en septembre
2009.
Le site Internet du CDOS a eu plus de 7000 visites de janvier à juin contre 4800 en 2008 soit une
augmentation de 31%. La newsletter mensuelle est envoyée sur plus de 1400 adresses mail.

Vincent KROPF

�����	��������	��������	��������	���
Plusieurs formations ont été mises en place par la commission. Un livret va être édité prochainement.
Retrouvez toutes les informations sur les formations du CDOS pages 8 et 9.

Jean Claude FLE
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Mme Corinne DUPONT Maire de Mitry Mory
Mr Christian GRANDAY Maire Adjoint aux Sports
Le Conseil Municipal de Mitry Mory et en particulier
les commissions sports, jeunesse, santé, culture, enfance
Les Services Municipaux
Les Services des Sports et Fêtes (Karine DOMINGUEZ,
les éducateurs sportifs, gardiens, …)
Les Services Techniques
Le Service Communication
Sans oublier Florian ingénieur du son avec son équipe

On pourrait parler de tant de bons moments passés grâce au sport, de tant de rencontres… Quand
lors des discours de remerciements, les mots « accessibilité » et « équilibre » étaient prononcés, ils
reflétaient bien ce que furent ces 15èmes jeux. Equilibre entre le sport de masse et de Haut Niveau,
accessibilité grâce aux démonstrations… On aurait pu rajouter un troisième mot, celui d’équipe !
En effet, , si le CDOS a été l’initiateur de cette manifestation, il a su être accompagné de façon
efficace par la mairie de Mitry Mory (Corinne DUPONT et toute son équipe, ainsi que les services
municipaux), par les associations sportives et culturelles de Mitry Mory, par les Comités
départementaux, par ses partenaires que sont le Conseil Général de Seine et Marne, la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports, le Crédit Agricole Brie Picardie. Merci pour ces beaux
Jeux, la flamme est déjà en route pour Avon : arrivée prévue en 2011, ce qui laisse à Monsieur Jeux
du CDOS (Jean-Claude BLED) et au Président du CDOS Denis DAUNE un peu de temps pour
récupérer !

LE CONSEIL GENERAL
Mr Vincent EBLE Président
Mr Jean Pierre BONTOUX Vice Président
La Direction des Sports
Le Service Communication

LA DIRECTION DEPARTEMENTALE
JEUNESSE ET SPORTS

Mr Laurent de LAMARE Directeur
Mr Philippe BAYLAC Inspecteur

LE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
Mr Didier PARIS

DECATHLON PONTAULT COMBAULT
Mr Pedro PEREIRA

L’EDUCATION NATIONALE
Mr MARCHAL Inspecteur d’Académie et les
CPD
L’inspection de Dammartin en Goële

La presse départementale et
les radios qui ont couvert les jeux

Les associations sportives
et culturelles de Mitry Mory

Les Comités Départementaux présents

LE COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE SEINE MARNE
Mr Denis DAUNE Président
Les administrateurs et la commission des Jeux

V.KROPF
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Public : Jeunes bénévoles de 18 à 26 ans licenciés dans un
club, ayant ou non des responsabilités.
Durée du stage : du 26 au 29 Octobre 2009
Lieu : Gurcy le Châtel (SDIS) avec hébergement et restauration
Objectif :
Ce stage a pour objectif de favoriser la prise de fonction bénévole
chez les jeunes par l’apport d’outils et de connaissances
nécessaires aux responsabilités qui incombent à tout dirigeant

associatif (outils incontournables de management : les notions de bases adaptées au
mouvement associatif, de droit, marketing, comptabilité et de management seront
abordées collectivement et individuellement en fonction de la demande des participants).
Ce stage se déroule avant tout dans la convivialité, la sportivité et la bonne ambiance,
tout en favorisant un travail rigoureux, autonome et collectif. Il prépare à la partie
théorique de la Certification à la Formation de la Gestion Associative (CFGA)

Programme du stage
Loi 1901/ Administration et organisation / Statuts
Rôle des dirigeants / Elaboration et gestion de projet
Comptabilité / Structure du monde associatif /Gestion financière
Relations avec les pouvoirs publics /Subventions /Communication
Fonction employeur / Evaluation /Responsabilité civile et pénale …

Coût du stage : 200€ (tout compris pour les 4 jours)

Inscription jusqu’au 07 Octobre 2009 Inclus

Ce stage associe en permanence « apport théoriques » et « mise en application pratique » :
- Préparer une assemblée générale - Monter un projet - Tenir une comptabilité simplifiée

Et sans oublier : des temps d’activités sportives en fin de journée
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Par la formule dite « Formule continue »
Session de préparation à l'examen de mars 2010

La préparation s’adresse à des candidats âgés de 18 ans à la date de l’examen final

Durée : 192h00

Lieu : Maison Départementale des Sports

12 bis rue du Président Despatys - 77000 MELUN

Fréquence : les vendredis et samedis, une semaine sur deux

Coût : 500 euros (des aides sont possibles) Nombre de places : 15 à 20 candidats

Examen : Mars 2010 Date : du 6 Novembre 2009 au 13 Mars 2010

Dossier d’inscription disponible sur le site du CDOS
www.seineetmarne.franceolympique.com rubrique Formation

ou auprès du secrétariat à la Maison Départementale des Sports 01.60.56.04.20

JC FLE

JC FLE

ACTUALITÉS DU CDOS 77
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L’ASSOCIATION / RESPONSABILITE

COMPATIBILITE / TRESORERIE LES SUBVENTIONS

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU SPORT (C.C.N.S.)

LE PROJET DE CLUB

Le programme de Formation/Information
Il s’adresse aux dirigeants qui assurent des fonctions électives et des tâches
administratives ou fonctionnelles au sein de leur association, aux élus ou administratifs
locaux, et à toute personne impliquée dans la vie associative.

Les dates et les lieux sont consultables sur le site du CDOS ou auprès du secrétariat

Inscriptions
- Les fiches d’inscriptions individuelles que vous trouverez sur le site du CDOS 77 ou
auprès du secrétariat sont à remplir et à adresser au Secrétariat du C.D.O.S. 77.
-Une participation financière est demandée, d’un montant de 8 € par module et par
dirigeant, pour toute inscription (une documentation étant fournie à l’issue de chaque
module).

Attestation de présence
La présence à chaque module donnera lieu à la remise d’une attestation de présence.
Un certificat attestant le suivi de tous les modules pourra être donné à ceux qui auront
assisté à toutes les soirées programmées et sera préparatoire à la partie théorique de la
Certification à la Formation de Gestion Associative (décret du 15/12/2008)

Objectifs
Donner aux dirigeants, accompagnateurs, éducateurs, quelques règles
de bases à observer pour prévenir, maitriser les conflits, les incivilités et
violences dans le sport (« Mode d’emploi » pour une manifestation).

Durée : 6 heures
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h ou 2 vendredis soirs de 19h à 22h

Les thèmes abordés
- Agression Verbale et physique : joueurs, arbitres, banc de touche, spectateurs…
- « Rivalités » entre clubs - Attitudes des bancs de touche
- Les conflits « extérieurs » - Phénomènes de bandes

Déroulement de la journée
- Accueil, présentation puis tour de table
- Travail en groupe sur un exemple
- Classement des thèmes et « ajouts » de thèmes complémentaires
- Restitution et analyse des cas

����������� �������� ��� ������ ���� ����  � �!���

JC FLE

E.MAILLEY
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Denis MASSEGLIA a été élu mardi 19 mai président du CNOSF, à l'issue de
l’Assemblée Générale qui a également renouvelé 43 membres du Conseil
d’Administration. Par 389 voix pour, 93 contre et 26 abstentions, il succède à
Henri SERANDOUR qui lui a symboliquement remis les clés de l'institution.
«Il y a des circonstances où il faut utiliser les mots les plus simples pour exprimer ce que
l'on ressent», a déclaré Denis MASSEGLIA en s'adressant à l'Assemblée Générale,
sitôt élu. « Vous pouvez compter sur un engagement sans faille de ma part, après une
campagne qui s'est déroulée dans le respect, le fair play et l'amitié. Je salue Guy DRUT,
Jean-Luc ROUGE et Jean-Louis BOUJON, nous avons tous montré notre attachement
viscéral au CNOSF ».
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���� Président du CNOSF depuis le 19 mai 2009
���� Né le 23 novembre 1947, à Marseille (Bouches du Rhône)
���� Membre du bureau exécutif du CNOSF en charge de la communication et du marketing de 2005

à 2009 ���� Membre du Conseil de la FISA (Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron) depuis
1999 ���� Secrétaire général du CNOSF de 2001 à 2005 ���� Vice Président délégué du CNOSF de 1993 à 2001, en charge
de la communication et du marketing ���� Président de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron de 1989 à 2001,
���� Agrégé de sciences physiques, professeur en classe de mathématiques spéciales à Marseille ���� International

d’aviron en 1969, 1970, 1974, champion de France ���� Président du Cercle de l’Aviron de Marseille.
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Que pensez vous de notre revue ?
Qu’aimeriez vous y trouver ?
Vous êtes aussi les rédacteurs de cette publication !
Faites nous parvenir vos idées, vos envies, …
Inf’Olympique ne peut vivre sans votre coopération,
alors tous à vos stylos !
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	� ������������� ����������������
������ �������������� ���  ����� ! " #�� �$� �$ %�������� ������&�
'��� %������ ��(� ! ����� ��)*+�

Vous souhaitez que vos manifestations, vos résultats … soient mis en ligne sur le site
www.seineetmarne.franceolympique.com ?

Il vous suffit de nous contacter ou de remplir les formulaires prévus à cet effet directement sur notre site

Jacques BOLLE (président de la FF Motocyclisme)
Patrice MARTIN (président de la FF Ski Nautique)

Jean-Claude POYOT (président de la FF Boules Lyonnaises)
Daniel HETTE (secrétaire général de la FF Tennis)

Jean-Jacques BEURRIER (membre du comité de la FF Natation)
Jean-Pierre CAUMONT (membre du Comité de la FF Aviron)

Bruno HENNEBELLE et Gérard de PUYFONTAINE (membres du Comité Sport en Milieu Rural)
Gilbert HENRI (membre du Comité de la FF Judo)

Christian PALIERNE (membre du comité de la FF Tennis de Table)
Maryse VASEUR (Membre du comité de la FF Canoë Kayak)
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SEINE-ET-MARNAISES
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La finale 2009 du
trophée de l'espoir
s'est déroulée mardi 23
juin, au théâtre de
Fontainebleau.

C'est dans ce cadre chargé d'histoire que
les dix lauréats ont marqué de leur
empreinte le beau livre du trophée de
l'espoir. Animée par un Pascal PIOPPI au
top de sa forme, cette finale a été
passionnante et le suspense pour savoir qui
serait « l'espoir 2009 » a maintenu les 150
personnes présentes en haleine. Après les
discours d'usage de Messieurs
VALLETOUX (maire de Fontainebleau),
EBLE (Président du Conseil Général de
Seine et Marne), GOY (Directeur Général
du Crédit Agricole Brie Picardie), DAUNE
(Président du CDOS 77), RONSSIN (Sous-
Préfet de Fontainebleau) (associé à Mr de
LAMARE, Directeur Départemental de la
Jeunesse et des Sports), le ton de la soirée
était donné. Le mot fidélité ressortait des
discours pour au moins deux raisons. La
première, les partenaires du trophée de
l'espoir le sont depuis la création de ce
monument du sport, c'est-à-dire depuis 19
ans….(à cette époque, nombre des lauréats
de la soirée n'étaient pas nés). La seconde,
c'est que les membres de jury, emmenés
par Bernard TALVARD, restent fidèles à
l'esprit du trophée, à savoir mettre en
lumière un jeune sportif et l'encourager à
poursuivre sa carrière dans de bonnes
conditions. Justement, parlons de cette
promotion 2008-2009. Sur les dix lauréats,
on compte six féminines, à tel point que le
président du CDOS s'interroge pour savoir
si la Seine et Marne est devenue « une terre
de championnes ». Ensuite, comme le
rappelle Bernard TALVARD, elle est
homogène, puisque chacun a au moins un
titre de champion de France et certains se
sont déjà confrontés aux seniors ! Enfin, les
lauréats sont tous très attachants par leur
personnalité.

Le parrain de la soirée Yves HOCDE, champion olympique 2000 en aviron mais
aussi champion du monde en 2001 à Lucerne a du dévoiler le nom du vainqueur de cette
finale. Il s'agit de Torann MAIZEROI, qui repart avec un billet d'avion en prime…
Torann avait déjà reçu le trophée en 2007 mais n'avait pas remporté la
finale, c'est désormais chose faîte, deux ans après : il a déjà mis en

application le fameux conseil « patience»… Bonne route, champion, et rendez-vous (on l'espère)
en 2012 à Londres ! On ne peut conclure cet article sans féliciter de nouveau tous les lauréats,
sans remercier les parents, entraîneurs, dirigeants qui travaillent et vivent avec eux au quotidien,
sans saluer les personnalités présentes (notamment Mme Marie RICHARD, Vice Présidente de la
région Ile de France et maire de La Ferté-sous-Jouarre , Mr Didier GAILHAGUET, Président de la Fédération Française
des Sports de Glace, Mr Gilbert HENRI, membre du comité directeur de la Fédération Française de Judo), sans
remercier les partenaires de ce trophée : la DDJS, le Conseil Général, le Crédit Agricole Brie Picardie, le CDOS 77, la
presse départementale (La Marne et La République de Seine et Marne).
« Le partenariat est un élément essentiel de la réussite » Autre idée forte à retenir de la soirée.
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1er Mai : 10ème édition du marathon de Sénart avec
plus de 2 400 participants... tournoi international de
rugby de Provins le sport est mis à l’honneur grâce à
des « fêtes », comme à Samoreau, Combs la Ville, ou
la Brosse Montceau... 8 Mai : le handisport est mis à
l’honneur à Trilport ... 10 Mai : 1ère édition des foulées
de Moret à Champagne ... 21 mai : challenge THURAM
plus de 1440 jeunes footballeurs... 23 Mai : cham-
pionnat de France de fleuret junior au Mée sur Seine
28 Mai : Course d’Orientation Championnat de France
UNSS à Fontainebleau ... 31 Mai : journée dédiée au
karaté handi à La Ferté sous Jouarre... 02 Juin :

Melun course cycliste nocturne... 7 Juin : journée
handi aviron sur le canal du château de Fontai-
nebleau... signature de la convention USEP-Ligue de
Seine et Marne de Tennis… 12 Juin : foulées de
Melun plus de 550 arrivants... 14 Juin : Marathon de
Marne et Gondoire... tir à l’arc manche du champion-

nat de France D1 à Vulaines sur Seine avec les meil-
leurs français... coupe de France endurance de déve-
loppé couché à Melun... 21 Juin : 1ère édition de
l’Avonoraid... Hockey  : Subaquatique à Lagny avec les
championnats de France Benjamins le 17 Mai ; sur
glace à Dammarie-les-Lys avec la demi finale du cham-
pionnat de France loisir ; en rink hockey à Avon avec la
finale nationale des ligues féminines... Badminton :

Thierry WEISE licencié du club de Sénart badminton /
Combs la Ville est devenu le week-end du 9/10 mai
Champion de France Vétéran en double homme (il
conserve son titre acquis l’année dernière). Il rapporte
aussi la médaille de bronze en double mixte avec une
joueuse du club de Pontault Combault (Sylviane
Mathieu). Volley Ball : Les benjamines de la sélection
Seine & Marne terminent 15ème des MiniVolleyades
2009 qui se sont déroulées les 5, 6 et 7 juin derniers
en Bretagne. V. KROPF

1. Kristina MLADENOVIC, Tennis,
Pontault, devient la n° 1 mondiale
après sa victoire à Roland Garros en
Junior.

2. L’équipe de Basket Handi de Meaux a
remporté la coupe de France à Bercy.

3. L’équipe de gymnastique de Meaux

prend la 4ème place en DN1 et
conserve pour la 20ème année
consécutive sa place dans l’élite,
c’est historique.

4. et 5. Antoine BELZANNE et Justine

HALBOUT (2APN 77) pour leurs
moissons de médailles aux cham-
pionnats de France de roller.

V. KROPF

Du 10 au 14 Juillet :

• 3 Jours de France » et « la 77 » Courses d’Orientation
Internationales.

Du 15 au 18 Juillet :

• 2ème trophée National Handisport Centres et Adultes à
Nanteau sur Lunain.

Du 25 Juillet au 02 Août :

• Championnat régional Ile-de-France de vol en planeur.

26 Juillet :

• Départ de la dernière étape du tour de France à
Montereau.

Pensez à consulter l’agenda et le guide du supporter  

sur le site du CDOS !!!

E. RORA

TOP 5 RDV à ne pas manquer

ÇA S’EST PASSÉ DANS LE 77…
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