
Simplement…

Fin juin. La saison sportive s’achève, pour la plupart
des disciplines les dernières manifestations ont eu lieu,
les A.G. se sont tenues…

Dans son club, Il pourrait penser au repos, aux
vacances… mais, déjà, avec les comptes rendus
demandés, la parution des calendriers, les arrivées ou
les départs, les actions d’été… Il évalue, Il envisage la
saison prochaine, Il chiffre les besoins, Il jauge le
potentiel… des projets plein la tête.

Ainsi va la vie de mon ami, le Bénévole.
Qui es-tu, comment vis-tu, Toi que l’on accuse de disparition ? Toi, qui, par-

fois critiqué (même par tes proches), passes tes temps libres, tes soirées,
tes week-ends ou tes vacances à t’occuper des autres.

Et ta famille ? tes amis ? qu’en pensent-ils ? Le temps passe toujours trop
vite, ce temps qui te manque tout au long de l’année.

35 heures ! peut-être, mais est-ce pour Toi ? Quant à la retraite, fait-elle
partie de ton statut ?

Alors, Mesdames et Messieurs les Elus et Administratifs nationaux, régionaux,
départementaux ou locaux, par pitié, ne multipliez pas les obstacles contraires
à la vie associative (cette vraie vie associative si chère à beaucoup).

Demandes de subventions aux imprimés si différents et régulièrement
changés pour être « simplifiés » (CNDS, particulièrement cette année, Région,
Département, Commune…), Instructions, Réglementation, Responsabilité,
Représentation, Respect d’autrui, Respect de l’environnement, Rôle social,
Formation, Insertion, Santé, Compétitions, Déplacements, Entraînements,
Encadrement… et, mon ami, le Bénévole, doit toujours ajouter du temps au
temps.

S’occuper des autres, animer son association (il était venu pour cela),
s’entendre appeler « patron » par un salarié qui vous quitte le soir en vous
disant « à demain », oublier de voir grandir ses enfants, oublier ses congés…
suffisent à sa peine… sans se transformer encore en administratif nécessairement
compétent.

Mais quel beau métier tu fais, mon ami, le Bénévole !

Alors, pensons un peu à Lui pour qu’il pense un petit peu à soi !

J.C.FLE
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Explications.
Factures de téléphone, quittances de loyer, papiers d’assurances datant de
plusieurs années… il est tentant de les jeter. Mais ces papiers qui prennent
de plus en plus de place dans les tiroirs sont à garder, quelques années ou
parfois toute la vie. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent constituer des « preuves »
vous permettant de faire valoir vos droits en cas de litige, jusqu’à une date de
prescription pouvant atteindre trente ans.

La banque et l’assurance
Conservez donc précieusement vos talons de chèques pendant trente ans et
vos relevés de comptes bancaires et postaux pendant dix ans. En matière
d’assurance, vous devez garder vos quittances de prime, ainsi que toute
correspondance avec votre assureur, pendant au moins deux ans. Mais attention !
Ne jetez jamais les factures, expertises, certificats médicaux si vous avez été
victime d’un accident corporel. Des séquelles peuvent apparaître des années
après un accident.
Si vous êtes propriétaire d’un logement, vous devez conserver votre titre de
propriété jusqu’à la revente. Les règlements de copropriété, procès-verbaux
d’assemblée générale, etc., sont à garder dix ans. Si vous êtes locataire,
conservez votre bail pendant toute la durée de la location, et jusqu’à cinq ans
après avoir quitté le logement. Quant à vos factures, vous pouvez vous en
débarrasser… passé un certain délai ! Au minimum cinq ans pour l’électricité,
au maximum quatre ans pour l’eau, et une petite année pour le téléphone.

Vie professionnelle
Jusqu’à la liquidation de votre retraite au moins, conservez précieusement vos
bulletins de salaire, vos contrats de travail, lettres de licenciement, arrêts de
travail… bref, tout ce qui permet de reconstituer votre vie professionnelle.

Les impôts
Gardez pendant au moins quatre ans vos déclarations de revenus, ainsi que
tous les justificatifs des réductions et déductions d’impôt, les avis d’imposi-
tion, etc. Vous éviterez les mauvaises surprises si vous êtes contrôlé !
Conservez également pendant deux années les avis d’imposition concernant la
taxe d’habitation, la taxe foncière.

Le Crédit Agricole Brie Picardie Partenaire du CDOS
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Le secrétariat administratif d’un club est
souvent envahi par des documents de tout
ordre. Comme beaucoup, en fin ou en début
d’année sportive, on a envie de classement,
de tri, de « ménage ».

Mais attention, à tout moment, nous pouvons
être amenés à fournir un document, à formuler
une réclamation ou faire l’objet d’un contrôle.
Il faut donc connaître les délais de conservation
des documents.

Les règles varient selon que l’on se réfère au
Code Civil (30 ans de conservation), au Code
du Commerce (10 ans), au Code des Impôts
(6 ans), ou au Code du Travail et de la
Sécurité Sociale (5 ans).

Le tableau ci-dessous indique des délais
préconisés pour la conservation des docu-
ments :

Romain MEILLIER

ARCHIVES QUE DOIT-ON GARDER ET COMBIEN DE TEMPS ?

Les papiers d’une vie

Les copies et extraits d’actes de naissance sont valables en
principe sans limitation de date. Mais dans certains cas, ils doivent
être délivrés depuis moins de six mois, notamment en cas de
mariage. 
Votre contrat de mariage et votre livret de famille sont à conser-
ver toute votre vie, ainsi que le jugement prononçant… votre
divorce ou la séparation de corps.

Garder vos papiers ou les jeter ? Attention ! Certains documents administratifs
se conservent plusieurs années, parfois même toute la vie. 

DÉLAI DE CONSERVATION DOCUMENTS

1 an
• Factures de téléphone
• Garanties (selon la durée)
• Récépissés d'envoi de recommandés

6 ans

• Déclaration TVA, de la taxe professionnelle,
de la taxe sur les salaires, d'impôt sur les
sociétés, d'avis d'imposition

• Certificats de travail, solde de tout compte,
bordereaux de déclarations sociales

• Contrats d'assurance (6 ans après expiration)

Pendant

toute la durée

de vie du club

• Statuts et règlement intérieur (s'il existe)
• Extrait du Journal Officiel publiant la création

ou des modifications
• Récépissé des déclarations en Préfecture
• Registre spécial obligatoire (modifications

de statuts et changement de dirigeants)
• Procès-verbaux des assemblées générales,

du conseil d'administration (ou du bureau),
feuilles de présence et pouvoirs

• Contrats de bail, titres de propriété et actes
de vente

• Rapports des commissaires aux comptes
• Livre de paie, registre unique du personnel,

doubles des bulletins de salaire (même si
les délais légaux sont inférieurs)

5 ans
• Factures d'EDF
• Quittances de loyer

10 ans

• Documents comptables, livre-journal, grand
livre et livre d'inventaire, bilans et comptes
de résultat, pièces justificatives (factures,
devis, bons de commande …)

• Facture des travaux (garantie décennale)
• Relevés bancaires et postaux
• Subventions (demande, convention, pièces

justificatives)



• Pouvez-vous présenter
votre parcours en quelques
mots ?
Je suis originaire du
département du Lot. Je
me suis installé à Toulouse
pour effectuer mes études

supérieures. J’ai obtenu une Maîtrise IUP
« Métiers du Sport » en 2004. J’ai complété
cette formation par un Master 2 « Sport,
Tourisme et Développement local » à l’UFR
STAPS de Toulouse. Passionné par le sport,
j’ai pratiqué de nombreuses disciplines
sportives (Badminton, Football, Athlétisme,
Course d’Orientation, VTT). Enfin, j’étais
également impliqué bénévolement au sein
de l’association HBCV dans laquelle je
pratique le Handball en compétition depuis
8 ans. Responsable délégué du CRIB de
Seine-et-Marne depuis début mai, c’est
avec plaisir que je répondrais à vos questions.

• Quels sont les services proposés par le CRIB ?
Nous sommes à l’écoute des problèmes
rencontrés par les dirigeants et essayons
d’y remédier. Soit en apportant une réponse
à leurs questions, soit en les orientant vers
d’autres sources d’informations reconnues
ou spécialisées.

Nous organisons également une soirée
d’information annuelle à destination de l’en-
semble des associations du Département.
Cette année, elle portera sur la Convention
Collective Nationale du Sport (CCNS). Elle se
déroulera courant le mois d’octobre 2006.
Nous vous communiquerons ultérieurement
la date et le lieu de cette soirée.

Ces services sont effectués à titre
gracieux, grâce au soutien financier de la
DDJS, du Conseil Général et à l’investissement
des deux structures supports (CDOS 77 et
APSL 77).

Nous répondons également à des besoins
plus spécifiques de certaines collectivités
avec lesquelles nous travaillons en partenariats
comme la Communauté d’Agglomération de
Melun Val-de-Seine, le SAN de Sénart, la
communauté de Communes des Pays de
l’Ourcq, la ville de Pontault-Combault ou
encore la ville d’Ozoir-la-Ferrière.

Et enfin, pour contacter le CRIB :
Pour les questions relatives à l’emploi ou à
la comptabilité, Sandrine Bonnaire, Directrice
d’APSL est joignable au 01 60 56 04 60 et
pour les questions concernant la vie quoti-
dienne de l’association (statuts, financement,
responsabilité…), vous pouvez contacter
Romain Meillier au 01 60 56 04 22 ou par
mail : crib77@wanadoo.fr

Interview réalisée par
Amélie CONSTANS

Maryse TAILLEBOIS représentante du tir à
l'arc, enseignante, intégrera deux commissions
au CDOS, celle de la CDESI (dossier qu'elle
a en charge au sein de son comité directeur)
et du sport au féminin (elle devient la 3e

femme membre du CDOS !)
Philippe CHIABODO représentant du Basket-
ball, très heureux de pouvoir travailler
autour des anneaux olympiques qui font

tant rêver, responsable du service des
sports d'Ozoir la Ferrière (à qui on doit en
partie le succès des 13e jeux de Seine et
Marne en 2005), intégrera quant à lui la
commission des jeux ainsi que celle de la
Recherche de partenariat.
L'ensemble du mouvement sportif leur
souhaite la bienvenue et pleine réussite au
sein du CDOS.

2 nouveaux membres au CDOS suite à l’AG de février 2006

RENCONTRE AVEC ROMAIN MEILLIER, RÉCEMMENT RECRUTÉ PAR LE CDOS

Quel va être l’utilité du site ?
Il existe deux types de sites Internet :
• Le Statique
• Le Dynamique

Le site Internet Statique : est une façade
simple qui va présenter la structure et
transmettre les coordonnées de votre asso-
ciation.

Les avantages : toute personne s’intéres-
sant au monde informatique est capable de
créer un site statique par le biais de logi-
ciels ou de services comme les « pages
perso Wanadoo » permettant la création de
site Internet pas à pas, comme par exemple
un Blog.

Les Inconvénients : Les risques sont d’avoir
un site sans personnalité, trop simple qui

risque de pas correspondre à l’image de
votre association.

Le Site Internet Dynamique : est un site qui
va être sujet à de nombreuses mises à
jours et avec un contenu important mais qui
serait à l’image de votre association.

Les avantages : pouvoir faire des mises à
jours régulières, inclure beaucoup de contenu,
et avoir aussi un site personnalisé et pro-
fessionnel en même temps.

Les Inconvénients : pour créer un site dynamique
il faut avoir des compétences en program-
mation et en gestion de bases de données
SQL.

La création d’un site Internet reflète l’image
de votre association et il est très important
que le site ait un aspect professionnel

puisque celui-ci va être la représentation de
votre association. Il est donc conseillé de
demander les services d’un professionnel,
mais cette démarche est très coûteuse.
D’autres solutions peuvent être envisagées
comme déléguer la réalisation du site
Internet à un stagiaire étudiant. Ainsi, le
CRIB 77 a fait appel à Guillaume Degrave,
étudiant en DUT SRC (multimédia) à
l’Institution Universitaire et Professionnel
de Marne-la-Vallée, qui réalise le site Internet
du CRIB dans le cadre de la validation de
son stage de fin d’étude. Cette solution permet
d’acquérir un site à l’aspect professionnel à
moindre coût et à un étudiant d’obtenir un
stage (ce qui n’est pas toujours facile…).

Amélie CONSTANS et Guillaume DEGRAVE

ENVIE D’UN SITE INTERNET !!!
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ORGANISATEUR :

Foot : Philippe Bourgeois, 47 ans, directeur
de société, président du district sud de
Seine-et-Marne depuis 2005 succédant à
Paul Raban, après en avoir été le secrétaire
général. Il est membre du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif (CDOS) de Seine-
et-Marne depuis 2001. Il est membre aussi
de la commission du Haut niveau du CDOS.

L'ÉVÉNEMENT :

Foot : la coupe Gambardella CA, coupe de
France des 18 ans. La finale a eu lieu le
27 mai 2006 au stade de France juste
avant le match de l'équipe de France face
au Mexique. Pour se qualifier en finale, il
fallait passer les demi-finales qui eurent
lieu à Melun, le 7 mai 2006. 4 équipes
étaient présentes : Strasbourg-Nancy et
Lyon-Le Mans.

LES ÉQUIPES :

Foot, c'est le gratin du football français des
18 ans qui était présent avec le club de
Lyon (soutenu par Sylvain WILTORD et la
chaîne de TV OLTV), finaliste malheureux en
2005, Strasbourg, Le Mans et Nancy, trois
des meilleurs clubs formateurs de France.

SPECTATEURS :

Foot, entre 2000 et 2500.

PALMARÈS :

Foot : cette épreuve a été crée en 1955,
elle a été remportée 6 fois par l'AJ AUXERRE,

Lyon l’a remportée 3 fois (1971-1994-1997,
finaliste en 2005), Metz l’a remportée 2
fois (1981 et 2001), Le Mans (en 2004) et
Strasbourg en 1965. C'est dire que ces
clubs sont des habitués de l'épreuve.

BÉNÉVOLES :

Foot : 80

L'ÉPREUVE :

Foot : 1er match : Lyon-Le Mans (2-1), victoire
difficile pour Lyon avec un flottement en 2e

mi-temps (après l'égalisation), le but libéra-
teur viendra à 15' de la fin. Pour le 2e match :
Strasbourg-Nancy (3-2), là aussi la victoire
fut dure, Nancy revenant par deux fois au
score, alors qu'ils étaient réduits à 10. Le
spectacle a donc été à la hauteur avec des
buts, des espoirs combatifs, pleins de
volonté et fiers de mouiller le maillot pour
aller apporter un trophée de plus au club.

LES SEINE-ET-MARNAIS :

Foot : la Coupe Gambardella revient une
deuxième fois en Seine-et-Marne cette
année, puisqu’en février 2006 Montereau
et Moissy avaient atteint les 64e de finale.

IMAGE FORTE :

Foot : les tribunes remplies comme au
temps du grand Melun, où des équipes de
Seine-et-Marne étaient en D2 ! la mobilisation
des uns et des autres autour de cet événe-
ment.

QUE SONT-ILS DEVENUS :

Foot : Lyon s'est fait battre par Strasbourg
(1-3)

PARTENAIRES :

Foot : Ville de Melun, au district sud de
Seine-et-Marne pour le soutien de tous les
instants (1 année a été nécessaire pour
organiser une telle épreuve).

Remerciements aussi aux autres partenaires.

Prochain RDV

Strasbourg s'intéresse au stade de Melun
en vue de match de préparation. Meaux
sera là pour la 11e édition.

V.K.

• Volley : Janvier 2006, 1/4 de finale de la coupe d'Europe avec
MVS-Moscou.

• Janvier : en Hand, 30e édition du Challenge Marrane avec le
match Tunisie-Danemark à Pontault-Combault.

• Février : tennis, tournoi des jeunes pousses (épreuve nationale
des 10 ans, avec 22 ligues sur 24)

• Mars : Concours complet international de Fontainebleau au

Grand parquet (étape de la coupe du monde)

• Mars : Coupe d'Europe de Basket Handi à Meaux.

• 24 mars : CF tir à l'arc de sport adapté à Mouroux avec 140 athlètes.

• Avril : 10e Duathlon de Meaux, plus grosse manifestation de France.

COUPE GAMBARDELLA - 10e DUATHLON DE MEAUX,
ENTREZ DANS LES COULISSES DE DEUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS!

COMPÉTITION EN SEINE-ET-MARNE

‹‹
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• Mai : CF UNSS de Foot à Fontainebleau.

• Mai : Coupe Gambardella CA à Melun.

• Mai : escrime: Challenge Ernest Revenu avec en prélude un
match France-Allemagne de fleuret

• 4 juin 2006 : Championnat de France militaire de course à pied
à Avon.

• Juin : Coulommiers, Coupe des régions de foot handisport.

• Juillet : CF de Saut d'obstacle à Fontainebleau.

• Septembre : Coupe du monde de VTT Trial à Buthiers.

• à Venir, en novembre 2006, au centre de ligue de tennis de
Croissy Beaubourg inauguré en mai 2006 en présence de
ministre et du président FFT CF de tennis handisport.

ORGANISATEUR :

Duathlon : Sylvain LEMAIRE, 49 ans, chargé
de communication externe au crédit agricole,
ancien président du club des tritons Meldois
(club né en 1994) mais encore membre du
bureau, c'est le responsable de l'épreuve
de duathlon de Meaux. Il fait partie du jury
du trophée de l'espoir. Il a terminé en 2005
son 10e IRONMAN (3,8km de natation, 180 km
de vélo, 42,195 de course à pied). Il est en
préparation de son 11e…

L'ÉVÉNEMENT :

Duathlon : 10e Duathlon de Meaux, 1re manche
du championnat de France des clubs de 1re

division. Les distances sont 5 km de course
à pied (qui est remplacé par la natation
quand c'est un triathlon), 20 km de vélo et
enfin 2,5 km de course à pied. Cet événement
qui lance la saison est la plus grosse mani-
festation de France en duathlon. Elle s'est
déroulée à Meaux le dimanche 2 avril.

LES ÉQUIPES :

Duathlon : les meilleurs clubs sont là :
Gonfreville, Mulhouse, Châteauroux… au

total 600 inscrits dont les meilleurs européens
comme Caroline Traverso (Meaux), 2e au
CM 2005 longue distance.

SPECTATEURS :

Duathlon, 2000 spectateurs.

PALMARÈS :

Duathlon : 10e édition. 240 duathlètes en
1997 (pour la 1re édition), 600 aujourd'hui
(les inscriptions étaient bouclées 10 jours
avant). Meaux a toujours terminé dans le
Top 5.

BÉNÉVOLES :

Duathlon : 85

L'ÉPREUVE :

Duathlon : L'épreuve de course à pied sera
dans les rues de Meaux, et pour le Vélo, le
tracé est sélectif avec une côte spéciale
"TGV" où les meilleurs ont fait la différence.

LES SEINE-ET-MARNAIS :

Duathlon : l'équipe dame termine 2e du GP
par équipe. L'équipe homme est 4e.

IMAGE FORTE :

Duathlon : le parc à vélo  avec 600 vélos sur
200 m de long et 50 m de large.

QUE SONT-ILS DEVENUS :

Duathlon : les tritons meldois sont devenus
champions de France par équipe de duath-
lon longue distance: c'est le 1er titre de l'his-
toire du club.

PARTENAIRES :

Duathlon : C'est la même chose pour le
duathlon, les dossierss dont montés dès
novembre, puis les visites sur le terrain
sont fréquentes... Partenaires, ville de
Meaux, Conseil Général, Région, CA, ligue
Ile-de-France de triathlon, Go spor t,
Champion, Le Jardin Provençal, Comfort
hôtel, Caves Saint Nicolas.

DUATHLON

‹‹
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L’assemblée départementale du département de Seine-et-Marne a décidé,
sur proposition de son Président Vincent EBLE, de mettre en place la
Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires de pleine nature,
organe de concertation instauré par la loi du 16 juillet 1984 modifié. Cette
commission départementale, présidée par le Président Vincent EBLE lui-
même, réunira les différentes parties concernées par le développement des
sports de nature en Seine et Marne, et leur conciliation avec la préservation
des espaces naturels. Elle concourra à l’élaboration du P.D.E.S.I. (plan dépar-
temental des espaces, sites et itinéraires de nature) et sera notamment
consultée sur les projets d’aménagement ou mesure de protection des
espaces naturels susceptibles d’avoir une incidence sur l’exercice des sports
de nature.

La C.D.E.S.I. sera composée de 39 représentants titulaires et 39 suppléants,
répartis, par tiers, en 3 collèges :

L’un rassemblant les représentants des collectivités territoriales et leurs
structures concernées, ainsi que les représentants de l’État.

Le second rassemblant le CDOS et les associations concernées par les acti-
vités physiques et sportives de pleine nature

Le dernier rassemblant les acteurs gestionnaires et autres usagers des
espaces naturels.

Le Président du CDOS et les responsables de la commission « Sport et
Nature » ont proposé à M. Bontoux, Vice-Président du Conseil général, une
liste de titulaires et suppléants. Après cette concertation, la liste suivante a
été entérinée par le Conseil Général, comme titulaires et suppléants du
second collège :

(13 représentants) MOUVEMENT SPORTIF

1. Le président du CDOS ou son représentant

2. Titulaire : AVIRON
Suppléant : SKI NAUTIQUE

3. Titulaire : CANOE
Suppléant : VOILE

4. Titulaire : COURSE D’ORIENTATION
Suppléant : ATHLETISME

5. Titulaire : CYCLISME
Suppléant : TRIATHLON

6. Titulaire : ESCALADE
Suppléant : SPORT EN MILIEU SOUS-MARIN

7. Titulaire : RANDONNÉE
Suppléant : CYCLOTOURISME

8. Titulaire : UFOLEP
Suppléant : SPORT EN MILIEU RURAL

9. Titulaire : UNSS
Suppléant : USEP

10. Titulaire : VOL A VOILE
Suppléant : VOL LIBRE

11. Titulaire : GOLF
Suppléant : TIR A L’ARC

12. Titulaire : HANDISPORT
Suppléant : SPORT ADAPTE

13. Titulaire : MOTOCYCLISME
Suppléant : AÉROMODÉLISME

Chaque comité pressenti a, depuis, donné le nom
de ses représentants.

Enfin l’étape tant attendue est l’installation officiel-
le de la CDESI au Conseil Général le 26 juin 2006
à 15 h 00 (sur invitation).

Gérard Orsel

Dans le numéro de décembre 2005 d’Inf’Olympique 77, Denis Daune annonçait l’arrivée du CNDS. Six mois plus tard, quel regard porter ?
un constat s’impose :

« pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »

La DDJS et le CDOS 77 avaient voulu un dossier FNDS clair et d’usage facile.

Le dossier de demande de subvention du CNDS est loin de cet objectif : une présentation peu claire et des pages « Budget » nécessitant
de solides connaissances comptables…

Conscients de ces difficultés, nous avons, avec la DDJS, organisé 12 permanences dans le département pour expliciter le mode d’emploi
du dossier.

Alors qu’en ce moment, DDJS et CDOS examinent l’ensemble des dossiers, on ne peut que déplorer cette complexité inutile imposée
aux dirigeants bénévoles. Toutefois, dans ce travail, nous ne pourrons échapper à la rigueur qui doit prévaloir dans l’examen des dossiers.

Nous formulons le souhait que les subventions attribuées permettent aux associations d’atteindre leurs objectifs.

Jean-Claude THIRION

LA C.D.E.S.I. 77 INSTALLÉE 
OFFICIELLEMENT LE 26 JUIN 2006

CNDS
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Le 15 juin va se dérouler au théâtre de Fontainebleau la finale 2006 du trophée
de l’espoir. Ce trophée créé en 1991 récompense chaque mois un jeune sportif pour
une performance de premier plan. Cette année, deux choses sont à retenir : la
première, sur 10 lauréats, 5 sont des femmes, on a une parité parfaite ! la deuxième
c’est que les athlètes ont tous porté la tenue de l’équipe de France, c’est dire le
niveau. Jugez par vous-même à travers la rapide présentation des 10 lauréats.

Honneur aux trois champions du monde, Kévin MALBEC (pétanque, Claye-Souilly),
champion du monde triplette junior et champion du monde de tir individuel en égalant
un record du monde. Ludovic MILLET (Boxe française, Meaux), champion du
monde en battant un Russe à Saint-Pétersbourg. Dimitri SUIRE (Boxe Française,
Coulommiers), champion du monde combat junior 57-60, rejoignant ainsi sa mère
double championne du monde (1995 et 2000) ! A noter aussi derrière ce podium
de champions du monde, la 2e place aux championnats du monde de triathlon
Longue Distance l’athlète de Meaux Caroline TRAVERSI (24 ans), après son titre
de championne de France. Elle apporte beaucoup à son club des tritons qui évolue
en élite !

Ensuite, Laure BEAUCHET (Judo, AGPF 77, voir photo) a été récompensée pour sa
participation aux Championnats d’Europe junior ; Emilie GAYDU (athlétisme,
Melun) et Nina MANGA (athlétisme, Savigny-le-Temple) se sont affirmées comme
la relève de l’athlétisme, se frottant aux stars françaises ! L’une est double cham-
pionne de France cadette sur 200 et 60 m, l’autre est championne de France en
hauteur espoir. Alix GABRY (gymnastique, Combs-la-Ville) remporte quant à elle la
coupe nationale junior : c’est la première médaille d’or du club à ce niveau. Cédric
BIDAUD (tir à l’arc, Meaux) remporte lui aussi le titre de champion de France junior
après avoir été invaincu cette saison, tout comme le champion de France de
cross-country Florian CARVALHO (Nemours) qui prend le titre avec 21 secondes
d’avance sur le second. Sa domination sur le cross a marqué les esprits !

Au Jury composé de la DDJS, du Conseil Général, du CDOS, du Crédit Agricole, de
la Marne, de la République, de départager ces 5 championnes et ces 5 cham-
pions, la tâche apparaît difficile et là la parité ne peut s’appliquer. Il n’y a qu’une
première place !

V.K.

TROPHÉE DE L’ESPOIR : SPRINT FINAL

1er semestre 2006

La Commission « Sport pour Tous » a retenu et récompensé les manifestations suivantes…

Les 14 et 15 janvier 2006 … Les Journées Citoyenneté Jeunesse et Initiation Escrime, organisées par Le V.S.O.P. section
Escrime au Stade Jacques Anquetil d’Ozoir-La-Ferrière.

Le 17 mars 2006 … Le Tournoi de Tennis de Table des Scolaires, organisé par l’AS Chelles Tennis de Table au
Gymnase Julien Marquay de Chelles suivi par une nocturne ouverte a tous : ateliers démonstrations, loisirs,
Coupe Davis….

Le 2 avril 2006 … Les Premiers Pas Pongistes, organisés par le COMT Ponthierry Tennis de Table au Gymnase de
la Fileuse de Ponthierry.

Le 14 mai 2006 … Les 1 000 Fleurets – Challenge Yannick Crouzy, organisé par le Cercle d’Escrime de Melun à la
Salle d’Armes et salle des fêtes de Melun.

… La Rando Kayak en Pays d’Ourcq, organisée par le Comité Départemental 77 de Canoë Kayak à
Crouy-Sur-Ourcq, Lizy-Sur-Ourcq, Villers-Lès-Rigault.

Le 29 mai 2006 … La Journée de Prévention Territoriale RATP, organisée à la Base de Loisirs UCPA de Torcy en direction
des enfants des écoles de Torcy, Bussy St Georges, Collégien… autour d’activités nautique, VTT,
Poney, escalade, Sand ball, et plusieurs stands d’information et d’animation.

Le 31 mai 2006 … La Journée de la Citoyenneté, organisée au Centre National des Sports de la Défense (ex : E.I.S.)
par L’UNSS à Fontainebleau.

Le 2 juillet 2006 … Les 9e Jeux Forestiers, organisés par l’Entente Sportive de la Forêt à Amponville.

Certaines manifestations n’ont pas été retenues par la commission…
des renouvellements d’actions qui n’ont pas été présentées à partir
de l’imprimé adéquat dont les organisateurs ont eu connaissance
à maintes reprises et qui est indispensable pour le travail de la
commission.
• Le 10 juin 2006 à Ozoir-la-Ferrière, la commission Sport pour

tous du CDOS est invitée à tenir un stand sur la fête du sport
organisée par la Direction Sport Culture de la ville avec des jeux

questions réponses « culture sport » et récompensé par des
petites médailles.

• Deux candidatures ont été acceptées par la commission, il s’agit
de Marie Françoise BOURGUIGNON de l’AS Samoisienne et Jean-
Pierre PELLETIER du COMT Ponthierry Tennis de Table, nous les
remercions vivement et nous les convoquerons début septembre
pour la reprise.

Claude Roméo

SPORT POUR TOUS EN SEINE-ET-MARNE

‹
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• Du 9 juin au 9 juillet : Coupe du monde de football en Allemagne avec Lilian THURAM et
Claude MAKELELE, qui ont débuté leur carrière en Seine-et-Marne.

• Du 13 au 17 juin 2006 : Coupe d’Europe de Base-ball à Viladecans (Espagne) avec les
Templiers de Sénart. Finale le 17 juin à 18 heures.

• Du 16 au 18 juin : A Coulommiers, Coupe de France de foot des régions (sport adapté).

• Du 28 juin au 2 juillet : Championnats de France de Sauts d’obstacle au grand parquet
de Fontainebleau.

• Du 6 au 9 juillet : Natation, Kevin MUNIER (CN Melun Val-de-Seine) dispute les cham-
pionnats d’Europe junior de natation.

• Du 12 au 19 juillet : Roller skating, championnat d’Europe jeune à Martinsicuro (Italie)
avec plusieurs athlètes de 2APN 77.

• Du 31 juillet au 6 août : Championnat de France de ski nautique à Neumours.

• Août : Natation, 4 nageurs du 77 sont sélectionnés pour les championnats d’Europe :
Laure MANAUDOU, Sarah BEY, Esther BARON de Melun Val-de-Seine et Fabien HORTH de
Pontault-Combault.

• Du 22 au 23 septembre : Coupe du monde de VTT trial à Buthiers.

RDV à ne pas manquer

Si au mois de mai, Cannes s'agite pour
son festival, notre département a lui
aussi connu son festival sportif avec
des résultats impressionnants. Actualité
oblige, honneur au ballon rond avec
début mai à Melun les demi-finales de
la coupe Gambardella CA (Coupe de
France des 18 ans) avec 4 équipes
dont les gones lyonnais qui ont gagné
leur billet pour une nouvelle finale…
quelques jours plus tard (28 mai) s'est
déroulée à Fontainebleau (autre haut
lieu du foot seine-et-marnais) les cham-
pionnats de France UNSS avec la victoire
des Lillois solides. Enfin, parmi les 23
qui vont disputer la coupe du monde en
juin 2006 figure Lilian Thuram et
Claude Makelele qui ont débuté leur
carrière en Seine-et-Marne. On leur
souhaite bon courage, tout comme les
trois joueurs de l'équipe de tennis de
Melun qui disputent le tournoi de
Rolland Garros. Le mois de juin est
aussi l'heure des bilans de fin de saison
avec les notions de montée ou de main-
tien. On peut saluer la performance de

nos équipes : les volleyeuses de Melun
Val-de-Seine battues une nouvelle fois
par Cannes, mais au-delà de la seconde
place, elles sont sélectionnées pour
disputer une nouvelle coupe d'Europe,
les basketteurs meldois ont été eux
aussi battus dans la "finale" du cham-
pionnat de France handisport par une
équipe du Sud, Hyères, privant ainsi le
club seine-et-marnais de son 12e titre
de champion de France. En Handball,
l'équipe de Pontault Combault réalise
l'une de ses meilleures saisons avec
un maintien en 1re division, une demi-
finale de Coupe de France et une sélection
pour la coupe de la ligue qui regroupe
les 8 meilleures équipes de France.
Enfin, Sénart-Moissy s'est maintenu en
CFA de football. D'autres équipes se
sont mises en valeur comme les
golfeuses d'Ozoir-la-Ferrière vice-cham-
pionnes de France, ou l'équipe de
gymnastique de Meaux qui après avoir
terminé 2e de la Coupe de France se
maintient en D1 (cela fait plus de 15
ans qu'elle est à ce niveau) alors que

le club de Combs-la-Ville lui remonte en
D1 après avoir été champion de France
D2. Du côté des individuels, la palme
revient à Laure MANAUDOU, 9 fois
championne de France de natation
avec en prime le record du monde du
400 m qui datait de 1988, 3 autres
seine-et-marnais l'accompagneront aux
Championnats d'Europe. Vient ensuite
la judokate de Pontault Combault Anne
Sophie MONDIERE qui vient de remporter
le titre de championne d'Europe des
+78 kg fin mai 2006. A noter que le
karatéka de Nanteuil-lès-Meaux, Julien
Dupont est devenu champion d'Europe
kata par équipe. Les compétitions inter-
nationales continuent en espérant que
la Marseillaise devienne un tube de
l'été 2006. Place aussi aux championnats
de France dans certaines disciplines
comme l'athlétisme ou le Base-ball avec
les templiers de Sénart qui double
championnat de France élite-Coupe
d'Europe en juin. Sportifs, toute la
Seine-et-Marne est derrière vous et
vous soutient…

TOP 5
1er Laure MANAUDOU pour ses titres de

championne de France et son record du
monde sur 400 m.

2e Anne Sophie MONDIERE qui remporte le
titre de championne d'Europe des +78 kg
de judo le 27 mai, elle remporte également
avec son club Pontault-Combault, la 3e place
à la coupe d’Europe des clubs.

3e L'équipe senior dame de Volley de MVS,
2e du CF et qualifiée pour la coupe d'Europe.

4e Julien DUPONT (karaté, Nanteuil-les-
Meaux), champion d'Europe de kata par
équipe.

5e Franck FEVRIER (TC Melun), champion du
monde des plus de 40 ans. Les tritons
meldois et Alix Gaby (gym Combs-la-Ville)
ont remporté le 1er titre de l'histoire du club.

Quand le mois de mai rime avec le mot festival


