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Mardi 01 juin : 
 � Concours de tir à l’arc beursault à Fontainebleau. 
 � Course cycliste en nocturne à Melun.  
Vendredi 04 juin :  
 � Course cycliste dans la Zone Industrielle de Meaux (2ème-3ème catégorie). 
Vendredi 04 et samedi 05 juin : 
 � Rugby, tournoi de fin de saison à Savigny le Temple, stade Jean Bouin.  
Samedi 05 juin : 
 � Escrime, zone ile de France fleuret Senior par équipe à Melun.  
 � Judo, critérium par équipes senior 3e division au Mée Sur Seine.  
 � Fête du Sport sur toutes les installations sportives de la ville à Ozoir la Ferrière 
 � Course à pied à Saint Pathus sur 1 -2-5 et 10km.  
Samedi 05 et dimanche 06 juin : 
 � Gymnastique Artistique féminine, finale du GP de Seine et Marne à Savigny le Temple.  
 � Natation, finale départementale du natathlon à Melun (15h00 le samedi).  
 � Golf, Grand Prix de la Forteresse.  
Dimanche 06 juin : 
 � Course d'Orientation, sprint Lifco 2 et médium à Larchant.  
 � Canoë kayak, 12ème rallye du Loing à Souppes sur Loing.   
 � Karaté, coupe du Samourai au gymnase Léo Lagrange de Savigny le Temple.  
 � Equitation, épreuve du Challenge d’équitation hunter 2010 à Héricy (Championnat 
 départemental) 
 � Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Vincy, organisé par le MC Nord 77 
 (espoir 85-125, trophée B et Open).  
 � Triathlon par équipe organisé par Sénart triathlon à Bois le Roi (sprint/équipe), comptant 
 pour le Championnat d’Ile de France de triathlon.  
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Lundi 07 juin : 
 � Concours de tir à l’arc à Mitry Mory. 
Mercredi 09 juin : 
 � Coupe de France par équipe de force athlétique et de développé couché à Faremoutiers.  
Jeudi 10 juin : 
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Lieusaint.  
Vendredi 11 juin : 
 � Course à pied à Melun pour jeunes et 10km.  
 � Course cycliste à Nemours (pass cycliste), organisée par l’US Nemours.  
Samedi 12 juin : 
 � Tournoi le Francili’Hand de plein air, organisé par le Sénart 2000 handball à Jean Bouin 
 Savigny le Temple.  
 � Judo, critérium régional cadet à Dammartin -46 à +90.  
 � Golf, Championnat Départemental de Pitch&Putt Réveillon-Lésigny 
 � Course d‘orientation urbaine à Château Landon. 
Samedi 12 et dimanche 13 juin : 
 � 12ème édition du Raid de l’ANSA à Souppes sur Loing avec deux parcours (90km pour les 
 équipes de 3) et 60km pour les équipes de 2 
Samedi 12 au lundi 14 juin : 
 � Win and Win Cup à Fontainebleau sur le stade de la Touffe. 
Dimanche 13 juin : 
 � Marathon de Marne et Gondoire à Rentilly avec jeunes également. 
 � Canoë kayak, randonnée de l’Ourcq à Lizy sur Ourcq.  
 � Cyclo rando « route des fromages de Brie » à Savigny le Temple, départ entre 7h30 et 
 10h00 à l’écomusée pour des parcours de 23km, 49km, 79km et 105km.  
 � Moto-cross, manche du Championnat d’Ile de France à Serris, organisé par l’espace TT 
 (espoir 85-125, trophée B et Open).  
 � Pétanque, 12H de la ville de Bray sur Seine.  
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Combs la Ville, comptant pour le trophée jeune.  
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Claye Souilly. 
 � Triathlon de Torcy, avenir découverte.  
 � Voile, prix Krys de rire avec des quillards à Seine Port, organisé par le club de Seine Port.  
Mi juin : 
 � Arrivée de la 25ème ronde USEP à Nangis.  
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Samedi 19 juin : 
 � Handball, tournoi de fin de saison de club du HBC Loing, clôture l’année.    
 � Gala annuel de Gymnastique Sportive au complexe Jean Bouin de Savigny le Temple, gala 
 annuel également pour le club de Château Landon.   
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Roissy en Brie, comptant pour le trophée des Jeunes.   
 � Course cycliste PARIS-CHALETTE (2ème-3ème catégorie, junior), organisée par l’US 
 Nemours.    
Samedi 19 et dimanche 20 juin : 
 � Equitation, course d’endurance à La Haute Maison.   
Dimanche 20 juin : 
 � 2ème édition de l’avonoraid à Avon. 
 � Randonnée VTT de Montapeine à Meaux.  
 � Course d’Orientation, sprint Lifco 3 et Médium à Nemours.  
 � Natation, finale du challenge des jeunes en natation organisée par ASPS Natation à Savigny 
le Temple.  
 � Course à pied, 10km de Combs la Ville.  
 � Course à pied sur 5 et 10km de Nanteuil les Meaux. 
 � Course à pied à La Rochette sur 4x6,5km et 3x2km. 
 � Course à pied nature à Ozoir la Ferrière sur 1,5-2 et 10km. 
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Nangis, comptant pour le circuit briard et le trophée 
 jeune. 
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Tournan en Brie, comptant pour le circuit briard et 
 Trophée jeune. 
 � Tennis, finale du tournoi jeune de La Rochette, comptant pour le circuit Seine et Loing et le 
 trophée jeune.  
 � Football « Melun Foot Revival » soirée pour les anciens du club des années 70-80-90, à 
 partir de 15h, salle des fêtes de Melun.  
 � Voile, Raid Seine port-morsan avec des quillards, Open Bic  à Seine Port, organisé par le 
 club de Seine Port.  
Dimanche 20 et lundi 21 juin : 
 � Concours de tir à l’arc de Lagny 2x50m. 
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Lundi 22 juin : 
 � Course cycliste à Dammarie (3ème catégorie, Junior) organisée par le CS Dammarie.  
Jeudi 24 juin : 
 � Course cycliste à Meaux (1ère-2ème-3ème et Junior) organisée par l’ESC Meaux.  
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 � Assemblée Générale du club de Volley Ball de Mitry Mory.  
Vendredi 25 juin : 
 � Assemblée Générale du club de Badminton de Mitry Mory.  
 � Assemblée Générale du club de Hockey subaquatique de Fontenay Trésigny.    
 � Course cycliste à la Ferté sous Jouarre (pass cycliste) organisée par la pédale fertoise.  
Samedi 26 juin : 
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Bois le Roi, comptant pour le trophée des Jeunes et le 
 circuit Seine et Loing.  
 � Pétanque, concours de Château Landon, concours également à Faremoutiers.  
Samedi 26 et dimanche 27 juin : 
 � Natation, finale TOP 16 BPA à Torcy.  
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 Dimanche 27 juin : 
 � Course cycliste à Lagny (pass cycliste), organisée par Lagny Pontcarré.   
 �  Roller, challenge Ile de France 2010 à Tournan en Brie.  
 �  Tennis, finale du tournoi jeune de Meaux, comptant pour le trophée jeune. 
 � Tennis, finale du tournoi jeune de Brie Comte Robert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A SUIVRE 
 

Coupe du Monde de football en Afrique du Sud,  
programme de l’équipe de France :  
- 11 juin, France-Uruguay au Cap,  
- 17 juin France-Mexique à Polokwane,  
- 22 juin France-Afrique du Sud à Bloemfontein.  
 

Parmi les anecdotes de la Coupe du Monde 1998 avec le Mexique 
venu s’entraîner en 77 à Nangis, avec Ozoir la Ferrière patrie des 
Brésiliens,  avec Lilian Thuram, grandi à Avon.  
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Ce trophée a été créé en 1991 à l’initiative de Bernard TALVARD. Cet escrimeur de Haut Niveau, 
travaillant à la DDJS souhaitait aider les jeunes espoirs du sport seine et marnais à poursuivre leur 
carrière dans de bonnes conditions et valoriser leurs performances. 
Depuis, 190 lauréats ont été honorés pour avoir accompli une ou des performances reconnues sur le 
plan national ou international. 
 
C’est la DDJS qui centralise les informations, aidée pour cela par les sponsors, les journalistes 
sportifs, le mouvement sportif et notamment les entraîneurs, les présidents de club et/ou comités 
départementaux qui écrivent pour faire connaître les résultats enregistrés par les jeunes sportifs. Une 
association « Trophée de l’Espoir et du Fair Play » a été créée en 2007.  

 
Contact: 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Bernard TALVARD Trophée de l’espoir 

49-51 avenue Thiers 
77008 Melun cedex 

01.64.10.42.42. Fax: 01.64.39.86.38 
 
Chaque mois entre septembre et Juin, le jury se réunit pour choisir un espoir. Il est composé de 
membres de la DDJS, du Conseil Général, du CDOS, du Crédit Agricole Brie Picardie, de la presse 
sportive (La République de Seine et Marne, la Marne). Il désigne le vainqueur de la finale fin juin à 
Fontainebleau.    
 
PARTENAIRES 
La DDJS est chargée de l’organisation. 
Le Crédit Agricole Brie Picardie apporte une aide financière de 750 euros à chaque espoir. 
Le Conseil Général offre des bons d’achats d’une valeur de 200 euros, le cocktail mensuel et le voyage 
pour le lauréat final. 
Le CDOS remet une coupe et apporte ses connaissances sur les disciplines sportives. 
La Presse assure la couverture médiatique de ces trophées et ses informations sur les athlètes.     
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PEK IN  2008 

Anne Sophie MONDIERE, judo, récompensée en 2001. Cette année, la judokate de Pontault-
Combault a été retenue pour les JO après avoir remportée son 5ème titre consécutif de championne 
d’Europe.    
Sébastien HIDALGO, lutte, récompensé en 1996, il est resté pendant 18 ans au club de l’entente 
avant de partir pour l’US Metro. Il vient de remporter un tournoi international, ce qui lui ouvre la 
porte des ses premiers JO 
Teddy VENEL, athlétisme, récompensé en 2004. Il est retenu pour le relais 4x400m avec le meilleur 
chrono du relais (45’’54). Il est désormais licencié au Lagardère Paris Racing. 
 

AT H EN ES 2004 

Laure MANAUDOU, natation, récompensée en 2002. Championne olympique sur 400m, puis 2ème 
sur 800m et 3ème sur 100m dos, et ce à moins de 18 ans! Elle sera à Pékin pour défendre ses trois 
médailles olympiques. 
Angélique HIDALGO-BERTHENET, lutte, récompensée en 1991 lors de la première édition. Elle 
termine 4ème des JO après un parcours honorable. Elle a pris sa retraite sportive.  
Michael LLODRA, tennis, récompensé en 2000, sélectionné en 2004, il est depuis un joueur 
indiscutable en Coupe Davis. Il devrait être de nouveau à Pékin.  
Naman KEITA, athlétisme, récompensé en 1994 et en 1998 et qui a remporté une belle médaille de 
bronze aux JO de 2004 sur 400m haies. Il est actuellement suspendu.  
 

SYD N EY 2000 

Yamna OUBOUHOU, athlétisme, récompensée en 1991, sélectionnée pour les JO de 2000. Elle prend 
sa revanche en 2001 en devenant Championne d’Europe de cross. Elle échoue en 2008 d’un fil pour 
une 2ème sélection olympique, cette fois en marathon.  
Delphine REGEASE, gymnastique, récompensée en 1997, 24ème aux JO de Sydney en 2000.  
Sans oublier Arnaud KASSLER (judo, récompensé en 1997) et Laurence PAYET (Gymnastique, 
récompensée en 1996) qui ont été partenaires d’entraînement.  
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Vincent HERMANCE (honoré en 2001 et 2002)  
    est devenu Champion du Monde Senior de VTT trial,  
Julien DUPONT (récompensé en 2005)  
    est devenu Champion du Monde de karaté (kata par équipe Senior), 
Ludovic  MILLET (honoré en 2005)  
    est devenu Champion du Monde de boxe française Senior,  
Grégory HAVRET  (honoré en 1994)   
    est devenu le golfeur n°1 en France,  
Emile GAYDU (honorée en 2006 et 2007) 
    est devenue Vice-championne du Monde Junior en relais 4x100m  
    puis victorieuse en Senior des Jeux méditerranéens en 2009 !  
Florian CARVALHO (honoré en 2005-2006)  
    est devenu Champion d’Europe de cross par équipe Espoir en 2009 
Ambre FRANC (honorée en 2008)  
    est devenue Vice-championne du Monde Junior de ski nautique 2009 
Kristina MLADENOVIC (honorée en 2008)   
    est devenue Championne du Monde Junior 2009, après avoir remporté 
Roland Garros…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coin histoireLe coin histoireLe coin histoireLe coin histoire    

7 juin 2009, Kristina MLADENOVIC (16 ans, tennis de Pontault Combault) 
remporte la finale junior de Roland Garros, c’est la 1ère seine et marnaise à réaliser 
cet exploit, d’autant qu’à la fin de l’année, elle termine Championne du Monde 
junior, seules deux françaises avaient réussies cette performance, dont Amélie 
MAURESMO en 1996 et qui sera n°1 mondiale chez les seniors.   
MELUN VILLE LA PLUS SPORTIVE DE FRANCE, le 16 juin 1975, Jacques 
GODET, directeur de l’équipe vient à Melun pour décerner le trophée, en 
compagnie des représentants des 25 sports : distinction est décernée pour 1974, 
grâce à l’escrime. L’USM compte 4000 licenciés, 1000 licenciés sportifs en primaire, 
945 en ASSU (collège ou lycée), 575 à l’école des sports, 850 dans les sports 
corporatifs, 240 pour la gym volontaire. Escrime : Evénement comme les Mille 
Fleurets, Cyclisme : une arrivée d’étape du tour de France, le départ de la course 
cycliste Paris Bourges, des rendez-vous nationaux en athlétisme (Championne de 
France interclubs) et en natation. Résultats avec une Coupe d’Europe en voile sur 
dériveur, Football  : l’équipe de foot en D3, le tennis Vice-champion de France. 
Handball en Nationale 2 ou nationale III pour les Hommes 
Le  23 juin 1965, Michel JAZY remporte le meeting d’athlétisme de  Melun et bat 
en direct  deux  records du monde.   
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Les Championnats livrent leurs verdicts en mai et en juin. Voici la liste des clubs qui ont eu une 
équipe en Championnat de France. La colonne de gauche indique le niveau de la saison 2009-2010, 
vous pouvez compléter celle de droite pour savoir si votre équipe favorite monte, descend ou se 
maintient.  
 

Commune Niveau en 2009-2010 Niveau pour la nouvelle 
saison (2010-2011) 

AVON Handball -18 ans masculin.   

BRIE COMTE 
ROBERT Rink Hockey en N3 senior Homme.  

 

BUSSY 
Golf : l’équipe masculine est en D1, l’équipe dame 
est en D2. 

 

CHELLES 

Tennis, N3 dame 
Tennis de Table Dame, N1 (poule A 1ère partie de 
la saison) 
Tennis de Table dame, N2 (poule D, 1ère partie de 
la saison).  
Athlétisme : l’ENA 77 est en promo N2A. 

 

COMBS LA VILLE 
Sénart 

Badminton,  N2 (poule 2) 
Tennis de Table, N3 homme (poule H 1èrepartie de 
la saison).  Athlétisme : le Sénart Brie Combs 
Athlétisme est en promo  N2C. 

 

COULOMMIERS  
Basket Ball, N3 masculine, poule I  
Athlétisme : le CBA est en promo N2B 

 

COUPVRAY  
(FS Val d’Europe Esbly 
Coupvray Volley Ball) 

Volley Ball, N3 masculine, poule G 

 

FONTAINEBLEAU 

Tennis, N3 masculine.  
Athlétisme : athlé sud 77 est en N1C. 
Golf : les équipes masculines et féminines sont en 
2ème division.   

 

LAGNY 
Handball, N3 masculine, poule 3  
Athlétisme : Marne et Gondoire est en promo N2B 

 

LE MEE Basket Ball, N3 masculine, poule I  

LIEUSAINT (templiers 
de Sénart) Base Ball, élite. 

 

MARNE LA VALLEE, 
Val Maubuée 

Basket Ball, N3 masculine, poule H 
Basket Ball, N3 féminine, poule F 
Basket Ball, minime homme, poule I 
Basket Ball, minime Dame, poule I  

 

Quelques informations pour bien lire le tableau : en rouge, les équipes jeunes ; en italique les équipes qui 
atteignent le niveau national pour la première fois ;en gras les équipes au plus haut niveau. 
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Commune Niveau en 2009-2010 Niveau pour la nouvelle 
saison (2010-2011) 

MEAUX 

Basket Ball, N1 en basket handi. 
Basket Ball, N3 masculine, poule H 
Basket Ball, N3 féminine, poule F 
Basket Handi, N2 handi. 
Rugby, Fédérale 3 homme, poule 2 
Tennis, N4 masculine. Athlétisme : le CS Meaux 
est en promo N2A 
Golf : l’équipe féminine est en 3ème division.   
Duathlon : les tritons meldois sont en D1 Homme 
et Femme. 

 

MELUN 

Tennis, N2 masculine  
Volley Ball, N2 senior Homme 
Rugby, Fédérale 3 avec Combs et Savigny le 
Temple.  
Escrime : les équipes masculines et féminines sont 
en N1 fleuret.   

 

MOISSY CRAMAYEL 
Sénart 

Football, CFA, groupe D   

MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Basket Ball, N3 dame, poule F  
Golf : l’équipe masculine est en D4. 

 

NEMOURS  
Handball (HBC Loing), -18 ans masculin.  
Athlétisme : l’USNSP est en Promo N2D 

 

OZOIR LA FERRIERE Golf, les équipes masculines et dames sont en D2.  

PONTAULT 
COMBAULT 

Badminton, N3, poule 4 
Handball, D2 masculine 
Handball, N3 masculine 
Rugby, Fédérale 3 masculine 
Tennis de Table, N2, poule F (1ère partie de la 
saison) 
Tennis, N2 féminine.  

 

PROVINS Athlétisme : le CS Provins est en Promo N2D  

ROISSY EN BRIE 
Tennis, N3 masculine 
Tennis de Table, N3 masculine, poule K (1ère 
partie de la saison).  

 

SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY 

Handball -18 ans dame. 
Tennis de table, N 3 masculine, poule J (1ère partie 
de la saison).  

 

SAINT GERMAIN 
SUR MORIN 

Tennis, N2 dame 
Tennis, N 4 homme.  

 

SAVIGNY LE 
TEMPLE 

Athlétisme : l’AS Sénart est en promo N2A  

SERRIS 
Rugby, fédérale 3, poule 3 
Tennis de Table, Pro B dame.  

 

TORCY 

Football, U17 Homme 
Handball, N1 masculine, poule 1 
Handball, N3, poule 3 
Handball, -18 ans masculin. 

 

VILLEPARISIS Handball, N2, poule 3.  
 


