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• 5 -6 a v ril : Championnats de France d’escalade au CNSD

de Fontaineb leau.

• 11 a v ril : Melun V al de Seine dispute à  Cannes la 1/2

finale de la coupe de France de v olley.

• 13 a v ril : Randonnée des trois châ teaux (de Fontaineb leau

à  Blandy les Tours).

• 13 a v ril : Les b ask etteurs du Mée et les pong istes de

Serris et de Chelles disputent le dernier match de la saison

avec à  la clé une possib le montée.

• 2 0 a v ril : Foulée impériale à  Fontaineb leau, elle sert de

cadre aux championnats de France militaire sur 10 k m.

• 2 0 a v ril : Meaux disputera la 1/2 finale de la coupe de

France de g ymnastique

• 1e r m a i : Championnat de France de marathon à  Sénart.

• 18 m a i : 12e édition du duathlon international de Meaux. 

RDV  à  n e  p a s  m a n q u e rTOP 5

1. Emilie G aydu (US Melun), doub le championne de France

junior 60 m et 200 m, finaliste senior sur 60 m et sélection-

née en équipe de France pour le match France-A llemag ne.

2 . Nina Mang a (A S Plessis Sav ig ny), championne de

France espoir à  la hauteur et médaillée de b ronze en

senior.

3 . Rachid A z zedine (Boxe, Torcy), v ainqueur de la coupe de

France de b oxe et qualifié pour les 1/2 finale du

championnat de France amateur, étape importante sur

la route des J O  de Pék in.

4 . Bernadette Pick ering  (A NFA  av iron) qui v ient de b attre le

record de France handi d’erg omè tre aprè s avoir participé

à  un stag e av ec l’équipe de France handisport d’av iron.

5 . l’équipe senior de Fontenay Trésig ny de H ock ey sub -

aquatique qui remporte sa 7e coupe d’Europe des club s

(sur 8  éditions !)

L’hiver s’achè ve et il a été particuliè rement rude pour certains

fleurons du sport seine-et-marnais. Le tennis club  de Melun

n’a pas surv écu et c’est une pag e qui se tourne. La décision

du président Casag rande est sans appel. Il tire un trait définitif

sur le tennis de haut niv eau, aprè s 10 ans en N1, faute de

b udg et suffisant. Mais le tennis melunais n’est pas mort et

il repart en nationale 3 av ec des jeunes prometteurs formés

au club .

En cette période difficile pour les sports collectifs seine-et-

marnais (V olleyeuses de la Rochette, Footb alleurs de Moissy-

Cramayel et les H andb alleurs de Pontault-Comb ault), la lueur

est v enue du b ask et av ec Le Mée sport MV S. A  5 journées

de la fin, il est classé premier de sa poule et a donc de

g randes chances de décrocher sa montée en nationale 2.

En ce déb ut d’année, l’escrime et le tennis ont été à  l’honneur

sur la scè ne nationale. La lig ue de tennis a placé 3 représentants

à  la soirée des champions org anisée par la FFT : K ristina

Mladanov ic (championne d’Europe… ), Franck  Fév rier (champion

du monde des + de 40) et Julien Teuffot (champion de

France 3e série). Consécration d’une merv eilleuse année, le

club  d’escrime Melun V al-de-Seine, a été sacré meilleur club

de France 2007 g râ ce à  des tireurs au talent g randissant

portés par des professionnels et des b énévoles passionnés.

Ce déb ut d’année a aussi été l’occasion pour de nomb reux

jeunes de b riller notamment en athlétisme. D’autres titres

ont été aussi g lanés en tir à  l’arc, en roller sk ating , Les judok ates

de Pontault ont b rillé.

Si la jeunesse Seine-et-marnaise a de b eaux jours devant

elle, n’oub lions pas nos v étérans qui ont ob tenu deux

médailles au championnat de France d’athlétisme et un titre

à  celui de tir à  l’arc.

A vec de tels champions, la Seine-et-Marne se doit d’ê tre aussi

une terre d’accueil exemplaire. Ce fut le cas avec l’org anisation

des championnats d’Ile-de-France de cross à  Coulommiers,

du championnat de France de V TT des élus à  Jaig nes (histoire

de se mettre en jamb e avant les élections), du circuit national

N1 junior de fleuret à  Dammarie et enfin du tournoi national

de tennis pour les 10 ans des « Jeunes Pousses » (en pré-

sence de Patrice Doming uez qui s’est attaché à  prodig uer les

valeurs de l’O lympisme aux jeunes compétiteurs). Pour finir,

les nomb reux tests médicaux permettant d’explorer et de

développer au mieux ses qualités athlétiques, proposés par le

CNSD de Fontaineb leau ont attiré le temps d’un stag e les

équipes de France de b oxe dame et d’escalade.

Décidément, la Seine-et-Marne reste b ien un acteur majeur

du monde sportif.

Elodie G RA NG IER

TOUR D’H ORIZ ON
SPORTIF…
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